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(îavarni <'tait iimn ami, iiiuu coulL'inpo-

raiii, et mon voisin de cam[»a^n('. ("est jM.ur

moi une sorte de mélancolique plaisir que

d'avoir réuni dans le volume «[iinn va lin*

le portrait du ^^rand artiste, eu pleine ll.iir

«le talent et de jeunesse, les plus lins de ses

dessins et de ses légendes dispersés dans

vingt journaux et dans cent albums, et aussi

des études qui sont un hommage rendu par

les générations nouvelles ù la génération

de 1830.

Le portrait de Gavarni, dessiné par lui-
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même, que nous devons à lol>iigeance de

M. Curmer, est le seul (jui existe; nous

l'avons fait graver de nouveau. 11 lallail

cette tête fiiir cl cet œil spirituel au devant

de la longue procession des femmes fourbes

des hommes de plaisir fatigues et des pen-

seurs attristés et amers comme Thomas

Vireloque.

IT. DE VlM.F.MESSANT.



l'RKFACE

Vu diiTctrur vint »ui jour trouver le dra-

maturge Adolplii' tl'lùincry, qui débutait

dans la carrière, (jujind ses aîués y étaient

encore, ce qui ne lui j)ormettait d'être joué

que i\v loin rn loin.

— Mon cher ami, lui «lit ctt entrepreneur

de spectacles, voici ma position : Je croyais

que mou grand drame serait prêt cette si*-
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inaiiic, inallK.'urL'ii^riiK'iit les décors ne niar-

cliL'iit pas. Ksl-('«! que vous ne [xjurriez pas

me «loimer <jii('l<iue cliusc pour amuser le

tapis. Jl' lie serai jtas exigeant, mais je «lois

vous |ii(''V('iiir <pie vous ne serez }»as jou»*

plus «le (|uinze lois, d'autant i»lus (ju'ayant

tout sacrilié à la grosse machine «{ui dnil

tenir tout l'iiiver, je ne pourrai rien vous

donner comme mise en scène. Du reste je

ne tiens pas précisément à ce que ce soit bon,

mais à ce <|ue ce soit vite fait.

Unit jours après, d'Ennery apportait son

manuscrit (|u'oii lut aux artistes dans les

combles et <iuoii iV'péta dans les couloirs, la

scène étant prise toute la journée par les

préparatifs de la grande pièce. L'ouvrage

de d'Ennery s'appelait la Gmce de Dieu, et

eut deux cents représentations consécutives,

ce qui en ferait aujourd'hui cin([ cents. En

revanche, la fameuse grande })ièce (]ui lui

succéda et dont j'ai oublié jiiS([u'au titre, fut



PRIvFACE. 9

jouée onze fois devant des recettes liurni-

liuntes.

dette aventiiir très-frécjueiite au tln'«àtro

représente pins exactement qu«' toutes les

définitions ce [trrsonna^e irréf^ulier et fan-

tasti<|uc (lu'nii ;ij>|»elle la postérité. Klle dé-

daigne pres(|ue toujoui*s ceux <jni travaillent

le plus assidûment pour «lie, pour se jeter

dans les bras d un insouciant «[ui ne s'est

jamais imjuiété de savoir ce «ju'il serait avant

pas plus iprajtrrs sa iiinrt. Tiavarni est le

type de cet homme célrltrc nmli^rr lui. 11

eût été bien étonné, quand il apjiortait tous

les jours au ( '//(iri rt/ri su pirrrc litho;j;raphi-

cjuc, si (jnelqu'un lui rùt annoncé <|ue lu

réunion de ces saynètes «pi'il croyait si fugi-

tives et si légères deviendrait un jour l'ex-

pression la jdus saisissante et la plus vraie

des mœurs de toute une nation et de toute

une époque.

Tiavarni a travaillé au jour le jour, je n'en
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doute j)as, mais coiiiiim' ilrjdiis loij^^ciiips

hélas! c'est préciséiiiciit au juiir le jour (jue

nous vivons, il est rest»'- juscju'à préseut notre

IM'iiilrc le j»lus fiJèle. J(î n'ai jamais eu le

lionlinir de connaîti'c, ni nirnic la chance de

rencontrer unr seule t'ois le {_'iand artiste

<l()nl je parle ici, comme le spectateur payant

parle de la pièce qu'il a vue la veille, et dont

il ne connaît ni les auteurs ni les interprètes.

Peut-être est-ce la meilleure situation pour

juf^er une œuvre. Il est certain en tous cas

que je nai pu me laisser entraîner par les

séductions de sa conversation qu'on disait

a.huahle, vers cette sympathie irrésistible,

qui devient la eaile forcée de l'éloge. Ce qui

niesuritreud eliez l'auteur ([e?< Maris mefont

toujuiirs rire, des Hommes et desfemmes de

plume et des l'iuirheries de femmes, c'csi son

incroyable lucidité et la juvcision de ses

coups. 11 n'a jai.iais été dans ses dessius lé-

gendaires, l'homme des concessions et des
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périplirases. D'un mot et d'un trait de crayon

il défçageait riuteiitiou «In fait. Quoi de plus

liatuivl <iu'tm(' fiifaiit laisse toiiibiT sa

poupée dans le jardin du voisin? Gavarni

voit là toute une inlri^'ue. Kn vain la jeun.*

niriT jun-l-.hr à l'artiste ses grands dieux

,pic le hasard seul a pn'>idr ù cet événe-

ment.

(c l»ardon, madame, lui ivpon»! froide-

ment Tiavarni. une poupée ne tombe chez le

loeataire d'au-dessous qu'alin d'obliger celui-

ci à rapp»u'ter celit-là. »

Il est arrivé à tout h- monde de nourrir

une sorte de passi(Ui pour un tableau ou une

statue qu'on accepte sans contrôle. In matin

ente chez vous un iioimiu' tlu métier qui

vous dit lorsque v(»us lui présentez l'objet de

voti'e culte :

« Ce ne serait pas mal en ettet, si la jambe

droite était un peu moins longue et si le cou

était mieux emmanché. »
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A |»;irHr de ccllr rt'-vi'I.ilion, ces (b'-fauls

(jiic NOUS ii'avir/ j>as apui^us vous sautriii

aux yeux, «1 vous prenez vulre tahleaii en

grippe. <iavaini a (''l<'' tonte sa vie ret iioninie

(In nM'tier à (pii rien n*(''(|ia|ipe. Son rei^ai»!

(le lynx a liaverst- les eonelics sociales en

apparence les plus opacpies. Comme Alexan-

dre Dumas lils a (li-eonvei'l le demi-monde

dans l'oeéan parisien, Gavarni a retrouvé

dans les ruisseanx du boulevard extérieur les

anciens lieanx et les cocotcs décrépites. Lors-

(pTen l'entrant nous coucher le matin à

l'heure nù le travailleur se lève, nous nous

lieurlons à une lialayeuse, nous ne son-

g(;()ns ^uère (pie peut-être elle n'a pas

toujours balayé. Ciavarni, lui, l'enveloppe

d'un C(mp d'œil, et lui dit :

« Toi, je te connais, le halai que tu portes

aujourd'hui, lu le r(jtissais autrefois. Les

roues (le la voilure ont été pour (piehpie

chose dans la houe (pie tu jettes maintenant
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dans des tombereaux. Ces deux jambes que

lu lourres bravement <lans des bottes d'égou-

tier, étaient com primées dans des bas de

soie rose, et ta ligure tigrée d'éclaboussures

était à peine mouchetée çà et b'i par un soui>-

çon de talli'las noir. Tu es une lurette

vieillir. »

En suiv.iut pag«' ]>ar page» Tn-uvrc de cet

artiste exceptionnel, ou .iN^islr prescpic jour

pai" jour à la décailcncc tic nos mœurs. Il a

connu la grisette aimante et pauvre, et il l'a

chantée dans ses chroniques, moitié plume et

moitié crayjui. Mais sou illusion est courte,

et le scepticisme ne taude pa> à poindre :

« Monter à cheval sur le dos d'un liomme

qu'on ne connaît pas, t'appelles ça plais;in-

ter, toi ! u — «lit à l'opi-ra un arlequin à

une colombine. Plus tard il devient encore

plus net.

« Ohé! v'ià le jour! ohé! bonsoir la foire

aux amours, » — crie un chicard eu délire.
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Telle est la part du |)liilos()j»lie (jiii a vu la

société où il vivait s'orifoncrr peu à peu

dans tous les macadams. (Irlle de l'artiste est

plus f.;raiid(' riicorc j.cs personnages sont

des types «pi il a •'vidrmmriit rencontrés, et

<l(iiil la plidtn^raphie est restée au Itout dr

ses doigts. Il n'y a presque pas un de ces

bourgeois si variés dont on ne se dise à pre-

mière vue :

« Je connais cet hoiniiic-là! »

L'exécution, dans !»• principe, indécise et

légèrement empâtée, avait pris en peu de

temps une distinction cl une lincssc cpii n «uit

l'ail «juc s'épurer encore jus(pi'à son dernier

coup di' pinceau. Il (Hail airivi'- à cette

transparence lumineuse et à cette grâce in-

comparable, si appréciée cbez les grands

artistes anglais, comme lle\iit>lds, Lawrence

ou BcMinington. 11 avait à un sujjrème degré

l'art d'habiller ses personnages. Regardez un

Tiavarni date'- de 181"), les costumes en sem-
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Mtiit laillrs sur le |»atn)n coupé tl'liit-r. Il

u'y a pas, au n-str, un cxmiple plus fraj»-

paut «le c('tt<' faculté df draper ses sujets «pie

l'admirahle jiorlralt ipic (iavarni a fait do

lni-iiiriiie cl i|iii est placé en tétc «le ce v<>—

IlIMlc. Il l'ùl rU' à la lundi' cU l*i2.*i, euUlUK*

il «tait à la mode en 18i(^^ et coniuie il Test

«iK niT m |S()7. Nos costumes sont iucon-

trslal)lriiniit ridicules, Tiavarui les copie

lidèleineiit dans ses dessins, et ils y «levien-

iit'iit rliaruiaufs. A «pioi atti'iliuer cette traus-

li;;uration? Jr li^MKU'e. ('/est même là ce

«|u'oii aj»pell( le secret de l'art, <tdui dr tniis

les secrets <|ui est mallieurcuseinent le mieux

f^ai'dé.

Henri RocnEFOhT.





GAVA UNI

PAR

M. JULES CLARETIE





GAVARM

Jf it'li.s et conipli'lc, apirs iiii ;in, l'arlicle

que j'ôcrivais, au l'ouranl do l'émotion sur (ia-

Naini (liiiit un Nciiail d'annoniMT la mort, (^rtail

(III samrdi ri iioiiâ devions r<*nlerrer ledimanc lie.

On donnait, ce st)ir-là, à je ne sais qu«'l tliràln»,

une |)i»T(», un vaudt'villr, cl la inMiNtlIc rutia

dans la sallo pondant un ontr'acto. Ktornollo anti-

thèse ! On (juittait lo fautouil où l'on venait do rii-e
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et Ton s'alMnd.iit dans 1rs «'ouloirs en sr (lisant :

(javarni fsl moi t.

Gavarni est i 1. I.ni.-(jiif (juclfiuiin <!«'

(•(•ii\-l;ï (iiii (Iniiiiiinit la fniilr, (l(''j)a>>anl !••

vul^ain; de luiitc la liaiilciir de Inir talent, sicnt

à (iisryaï'aîtrc ainsi luiil à rtiii|i, on «'j)roii\c

«•oiniiit' 1 riiNir dt' se révolter, de jtrotcster, de

(lier à l'AITainée (jii'elle est injuste, il .sendde

que ces jni\ilé^dés de la sie de\iaient être

anssi les ]iri\ilé^dés de la mort, (ju"«dle de-

^ l'ail s'éloigner d «'n\, les respeeler et nous les

laisseï".

Ils se sont i('rn(''s j)artois de la lutte, ils «uit

quitté le elianiii de lialaille, iiauné le fossé, l'altri,

le coin de teiic oulilie, le jiied de l'arbre éloigné

des Itonlets el des eroix. ( )n dirait (|u ils n a{)j)ar-

tiennenl jilus déjà au monde i\v> \ i\ants. ()fi sCn-

tretit'ut de leurs (ruvi'es , de leur evistenee au

passé, on se dit: Il rlail ainsi, il parlait de la

sorte. Leur temps c'est le temps jadis. .Mais on les

sait auprès de nous, on eonnaîL leur retiaite et h'

chemin de U;ui' solitude. On peut les rcNoir, les
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ontondre évoqiior Autrefois, les voir «ourirc à

Hier, «•nroiiraf^rr Demain.

Ali! (}iii donc avait pu lui dire, à celle Morl:

(^esl là-baH qu'il s'esl réfujçié?

(ja\aiiii rsl nioil à soixante-einq ans, il était

l*aiisirn, nr m ISOl, (>ts'a{i|M'lait Guillaume-Sul-

j»ir«' (Ihevalirr. Sin éducation avait été celle des

enfants d'ouvriers: l'école mutuelle et rensei;;ne-

iiitiil |ii-oressionnel. Point d études classiques il

s en \anlait pins tard, se donnait paiement |)our

un ii^riorant . S»»n jm'h- m \nulait faire un arclii-

lecte on nn mécanicien. !)«' fait, les premiers des-

sins de (iavarni furent des dessins «le machines,

(les épures, de la géométrie. Vingt ans après, un

jour «pic M. (Charles HIanc regardait chez lui la

série des actrices où les décors et les accessoires

sont si liicn m plac»' et en perspective: « Vous

NoNcz, disait (iaxaini, que cela m a ser\i à quel-

que chose de eonimencer par ilessincf des engre-

nages, n Au \éritahle artiste, en effet, îoul finit

|)ar être utile. Mais il n en est pas moins bizarre

de constat«'r «pie cet élégant cl ce mondain nous
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('•tait \cnii (In (idiiM'iAaldiir iiiriiit' îles Arts t't M»'-

licrs. Il aNail rherrlu' le rompus a\aiit Ar cheicher

la ''emmc, iiiaiii»' le dm outil a\aiil IrcraNnii. On

'envoya bientôt à Tarlics; il a\ait \\i\<A ans. N's

iiicillt'iirs soiiNciiirs ilalainil ilt- là. Triii|is lie

j(uiness(', (le \'nnr ri de \ ic, «I «*sj)éran(M; sans

rivages; les l)onnes cl ionj^'ucs r\(ur.>>i(nis, 1rs

courses dans les l'yrénées, l'ascension des pics

blancs i\v. nei^c, les drjciiiici> iiiij)i(»\ i^»''s dans

les cabanes de Traniesniuncs, les cni(|iiis jicis un

|)eu pai'loiil , dans la \all('-e i\i- (]ani|ian on sur

le Tonrnialel << on le \enl soidlle dni' », il n'asait

rien oublié, el \(d(Milipi> (juaud il s e^aiail dans

les sentiers d autrel'ois, il laissait tioiiei' jiar une

pointe de senliuienl le si-epticisnie eliai niant dont

il s'en\rlojijiail d habitude, .lai cite dans le /•'/-

garo (\\i l''decend)ic ISlili, ceitaine lettre à Old-

Nick (jui montre chez (jaNarni à cote d un paysa-

giste de preniiei- ordre un j)hiloso])lie attendri

jus(|u en ses railleries.

« On me le dépeint alors, dit M. Sainte-Beuve,

dans ce portrait de Gavarni cpii est un des meil-
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Jeiirrt «le sa iiM'rxrilIciiso f^alriir, un l)oau joiin»*

lioiiiiiic à la clirNcliirr d'un blond hardi, l>ouclé<*,

vh'f^'anlr. » 11 avait dt-jà cun({uiii, par ci» charnu*

4|iii ni- !) (|Mitta janiain, l'in^ônicur rn (hrf du

tadasln' à Tarin'», ,M. Lrlru, et »VD clail fait un»?

sorlr (If j»rotf<tour arli.sli(|U('. St-s iNpos p}ré-

nrrns, ses coslunies cspagntds, ses acpiandles

I a\ai(iit nii> tii luiuirrr dans rc cendo provin-

rial. (hi lui runseillait ilailresscr qu(dques-unes

lit- {('S jidii's rliosi's qu il (>nli'\aitsi bien, av<T

tant «Ir \n NT ri dr^inil , aux journaux parisiens,

(If ianrrr I t(|in'rri' aux oiiit's ri de Irnlrr la

fjrande a\enlure. Ses premiers dessins, jetés à la

poste à l'adn'ssi' lU' M. de Ui Mrsanuèir, parurent

dans Iv Journal des Dames et des Modes. J'en ai n u

(|u«'l(pu'>-u!is. Ola est hit-n naïf, d'un crayon

timide rt fmid, pas heaueouj» su|M'Tieur, s'il faut

1 a\(iu<>r,aux i\\\ \i\v> uidustruositésquieoun'nt les

{gazettes «!«• tailleurs et de modistes. Mais le ;> ne

sais quoi ipii maïupicaux premiers essais, \v diable

au corps, ur se fait pas alt«'ndre, et dès la colla-

horatiou do GaNarni à la Mode de MM de Girardin



2k (lAVARN'I.

ot l.aiiloiir-.Mézoray ' (jii "'n ,ij.|»<l.iil aussi Vautour

.Mv/cia);', m 1 .S"2!), I arli>lf se trouve et s'adiruie.

Désormais ce nom «le (ia\arni ne fait plus qut*

grandir, l'ii an aiij»ara\aiit (ilicNalicr
,

|)iiis(|in-

c était >nii nom, a\ail criNusc' ait Salon (i)'n\

aquarelles (lalées rinii-cl lautie de Gavarnie. An

Salon, on se li'onijic, on laisse de côté (!lie\alier,

on eataloune M. Gdrarnir. |,es aquarelles ont dn

sueeès, le nom de Gavarnie , dont on suj»j)rinn'

liientôt l'r nniel, e>l inq)rimé et lépété. Kt (ilieNa-

liei' de rire. (!e nom lui re>la, on ponr mii'nv

dire, il i-esla à ce nom.

« bjsl-ce (jne \ous êtes euu.-in de la cascade de

Gavarnie? Ini demamlail nn jour nne dame (jni

faisait i\c Tespiiit-i (jui croyait en a\oir.

— Oni, inadanu', cousin issu de Germain. »

(jcrmain *'-lail le nom du l)ra\e lioinim- (|ni

a\ail ealaloi,nie les aqrar.'lli'S.

Les amis de l'aul (llievaliei- parfois l'ajtpelaient

aussi le chevalier de Gavarni.

1. C'esl Lautour-Mézerny qui disait : In aUnné esl un

ami donné luir un iirosftevtus. »
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Kn ce trm|)s-là , (iînaini rlail iturtuut célèbre

ri Maiiiinit .nlniiic jMUir ses déguisements, sen

costumes iiii|iio\isés, créés «1 un cou|) ilr jiin

ceau. Ses Iraxestissements (|ui faisaient funuir,

réNolutionnaii'iit !< < ai iiaNal, aJouLaient une note

nniiNrlIeà la ;^'aielé, une «^nlce inconnue au plai-

sir, el |)uMi- ainsi dire, aflinaient, aristocratisaient

lu cohue, («iivnrni fut, en matière dé costumes, un

roman (ii|ue. H détrôna les mascarades niaises, exila

les oripeaux, introduisit le goût au liai de lOpéni.

découvrit le traNeslissemont \raiinent français,

—

niit'ii\ (jiic (fh, jiai i>ifn,— le <'ostunu* séduisant

,

iniinilahle et fait de rien, d un ImiiiuiI , d un «-iiil'-

l'oii, d un piiiMj)uii. Il lialtilla en déc«dletant, tou-

jours décent (Ml sa laiiliiisif, m ses costunu's Ar

pierrots, de piericllcs, dr cliicards, de débardeurs

(le débardeur, (pii dessine et can*sse, souligne et

corrige, le plus eliariiiant en \érité de tous b*s cos-

tumes) el ulilisii coiunie pas un eelt»' chose toute j>a-

risienne, ailée, indélinissabh', pénétrante comme

un parfum, agaçante comme un acide, savoureuse,

capittuise, irrésistible et cpii s'aj)jMdle le chic.
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J'ai l()iij()iir> jiciiM' (]iif Ir (iariiaNal, «Icint nous

ronslalons Ions Irs ans 1 a^'oni»', ira\ail com-

riioncé à (l<|H''iir (|n à iiailir ilii jour où (ia\arrii

a\ail aliilKiiif. Il dail le mi (\f cclU; folle riiiii»'*,

il iiifiiail, iiii('ii\ (|iif I ()i(lii'>lrr, la nimlt' At' (m's

uirilés. il Iriii' a Iniirni hml Ifur csniit cl dictr

loiilcs h'iirs .sai!lir>. Il leur a|i|»r('iiail l'art «I»'

porter l«' l'aiix ne/, ri de rouler au lias «les esca-

liers, sur les lapis pleins de poussière; il leur

disait ipie tout n est pas rose dans les dominos,

et tpie le Mardi i^ias a ses niai^rcurs. H était à la

lois rins])iraleMr et le s|teeli(' du l'eslin, et de la

uièuie uiaiu cjni, >ur la uhiee du ealiiuet parlieu-

li(;r, éeri\ail : Ici fon aime, il traçait ces léj;«;ndes

anu'res en ionise de .Maue llieeel jiliarès. « Le

iiias(jiir luiiihc, l'Iiuuimr reste et le pierrot s'rva-

iiouit! » l'XeilatidUs île la nuit, éner\enu'nls du

jnatin, remords de l'estiunae , cruels deehir»'-

ments de la nu-prise; — certes les prédications

(le Gtivarni \aleul Iniiles celles du IV Hyacinthe.

Il UHualise |)ar l'exemph'.

M Nous intriguons, dit .Mar:,^out)' à Cocpiardcan,
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deux dominos que nous ne connaissons pas el cvsl

eux (fui savent qui nous sommes

— Et que nos femmes semblaient, ré|)on<l Coqiiar-

diaii.

— Ça m intrigue. »

\rs iiialluMirniv!

« Moi, «lit lin i\\\[\v
,fai pas de chance, je n'ai

jamais fait quttne frmmr au bal niasqur et c'r-

lait la mienne. »

\a's iiiaiis If luiil liiiijiiiirs rin*.

Vuyez-Noiis rv mcMisinir vu riijiliirr de lil «on-

jiij^al »'l (|iii sr proiiH'nr, à >isaj;o (l«'*coii\»'rl, «lans

un coiihiir? Un pirrrot s'a|>{)ruclu> :

« Tu as bien tort, va, Je toujours porter ce nez-là,

tu sais pourtant comme ça dèplait à madame, n

Kl(ja\arni est {^MJ, nnl('|til de tout. Sans «Kmtf

plus (l'une fois ! ainnluiiic jifitr : n 1' en a It des

femmes, dit un pnMuuiai;»' pcnflu' sui- la tourUr

Ingarit'i', y en a ti. . . . El quand on pense que tout ra

mange tous les jours que Dieu fait! C'est ea qui

donne une crâne idée de l'homme! » Mais sa muse

bii'nU'U oubli»' dt- railln t'I se joUe elle-nu^nio au
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IxMii iiiilini ilii li.il, rii>s(irm;uitr, I <ril alliiFiié,

n\rr iiii ;i|»|nlil (If (iiiailrillf cl <lr cancan. Elle

saille sans façons, en iMcc, jM-lillanlc, jcUint son

lire ,111 lii-lic cl son c>|(!it .niv luijcs. iliirrahl

les mois Noiil \ilc!(ycst le carnaval tout ciitici ,

le caiti;i\;il <lf Paris, a>cc ses nerfs, ses éclats

féluiles, ses s.iillies de \iti de (llianipiij^nc , sa

\ei\c eiidialilée, sa l)lai,Mic liyslcriqiie "et ses fim-

(Iroiemcrils île liaieté.

(ia\ai-iii l:a\;iill;iil l»eaiieiiii[». A ! \iiistr, ;'i la

Silfiouctlr, il donnait i\v> dessins, des lilli()«;ra-

pliies, il illiisliait d«'s liM'es,des romances, « IImt,

Noué, dit .M. SaiiiLe-lieiiN e, à une production inces-

sante. M Hienlôl il allait passer au Charivari, à la

Caricature, fonder le Journal des Gens du Monde. Il

lialiilail alors an u" I de la iiie l'ontaine-Sainl-

(jcorges cl donnait des soirées fort courues des

artistes, on I lieopliile (Jantier (|ni riait de la poli-

ti(|ne eondoNail Lasiroii (|ni dt \ait se faire tuer

jtotir la rt'|)nMi(|ne romaine; Laurent Jan , Las-

saill), Français, de l.emnd, Jean (jij^^oux étaient

ses Ilotes. On eansail là de lont nn j)en,(lesclioses



r.AVAKNI. 29

(iii jour, il'liicr on (ic (innuin. Kdmianl Oiirliac v

Ncnait, entre deux \iris, disant (]iiel(|iie cuiosHale

plaisanterie avec son sérieux iinperlnrljahle.

Jules Morèrc, lin liniiinie de talent et d un

grand e(enr, jus(|U à la (In I ami de Ga\urni ri

(jui, d'une int(dlip'nce supérieure à sa destinée, est

iniul il V a deux ans secréUiire «le la rédaction d»-

\ lllustralionj éeoutait ou souriait de son triste et

Itou .sourire. On parlait cpiehiuefois (Gavarni tout

le premier' d un eainaruJe de\ciiti tra<^i(pieinent

illustre, lassassinSéliaslienlienoil IN>\tel,a\ee(pii

jadis(fa\arnia\ait lo<;é,et Hal/.a<- aussitôt dexena il

nnige, entrait en («dère, pi*otest;»it «Ir I iiinoeenee

du r«iiidainnéetsongeaità Voltaireen eitaiit (^ilas.

Leeharniant et éléj^anl Gavarni Av la litlio«;ra-

pliie fameuse — et si::m'r par lui — ilale de ce

tj'uips-là. On ne saurait imaijiner I artiste fran-

çais a\ee plus ilc désin\(dture et à la fois plus de

correction. Les cliexeuv abondants, Idonds, éla-

fjés par lar'jes boucles, sont peii;nés soi«;neuse-

ment et pourtant sans apprêt, la barln^esl réjfu-

lière sans affecUilion. Ltril obser\e, la Ujuche
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.soiiril, l;i main <l iiiir liiicssc rt (l'tim- hlarichoiir

rares, rdiilc. ou luid \r jxipclilo. I.a laiil(; est élan-

cée, liieii |ni>e el iiiiiice, mélange de grâce ro-

l»ii>l(' et (le /leiM'iise auilile. Les v«**tements sont

(ies elieis-d (eii\ i«' ; un les jneiidraiL pour ceiMi

d'un dandy, n était je ne sais (ju(d laisser-aller

(ini <()riiiie dans tonte eelti; [jjiysionoiuie ee

(iirelle jioiiriait a\oii' de trop irnindé. L'altitude

(>sl — <'omnient diiai-je? — il un gentleman (jui

IVéïpienterait non ilsile-Park, mais les (^hainps-

Llvsées on le iionle\ aid Italien.

()i\\ me dira poiiKpioi, re\o\ant eett(! figure

calme, im peu niélane(di(pi«', cette Itarbe rousse,

ce vèlemeiil de \elonrs, tout aussitotelpar un iné-

\ ilaltle iap[ii-oelienu'nl je songe à ces vers de Mus-

sel, [)àle el Mond aussi, el courbé sons son rc^ve :

Du temps que j'étais écolier

-Je restais un soir à veiller

Dans notre 6tude solitaire,

Quand auprès de moi vint s'asseoir

Un étranger vtHu de noir

Qui rao ressemblait comme un frère.

El je le reconnais, cet étranger. Dans son pour-
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point (le velour.s, c'rUit Gavarni, A Tnai«^n' Rolla,

riioinme qui te ressemblait comme un frère*

.

Kn vérité Gavarni eût écrit des vers qu'il leur

rûl (lonn«'' comme un accent de Mardoche et priil

cire des ?îmls. Mais quoi ! Poêle? M. Sainle-IJ4Mi\r,

(|iii l'a (-il«'', nous a a|i|n-is (|ue l'auteur de ^/inuiV

dans les bois ^ iiuf «'lé^'ie — était jxm'Ii' autant

<|ue personne.

Cette nuit, dans le bois, une calèche errante,

De sa double lanterne éveillant Técureuil

A travers les rameaax revenait sciniillantc

De Boulogne aa bassin d'Auteuil.

.... D<; projets de bonheur la calèche était pleine;

Nul ne saU quels regards venaient s'y caresser;

Ni de quelle main l>lancbe on ùtait la mitaine

Pour cueillir un premier baiser
;

Ni quelles voix ont fait de ces aveux qu'inspire

L'ombrage parfumé des arbres défendus.

Pourtant bien des échos, au moins pour en métiire.

Voudraient les avoir entendus.

J'ai souligné deu\ adorables choses (|ui don-

1. Voyez, à ce propos, le beau portrait de Musset par

Gavarni (un Musset de fantaisie, enveloppé d'un manteau, le

Musset des Contes d'Espagne et d'Itaiit).
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lient liii'ii 1,1 iidlr <lf rcltc jKtô^ir ; I liimioiir,

iiiif nirlancdlii- iii<'l;uii:('i' di* railli'rif, 1 rriHilion

cl le |H'i>ill;iL't'. \n moins pour en mnlire! Ecri-

N.iiii, (iaN.irni iiiriilc, ilaillnirs, de nous arrtHcr

lin iiioiiinil .

Il l'oinla, CM (Iccciiilirc IS.',.'), im journal, le

Journal des (icns dit Monde, (|iii, iiii|ti iiin'- siif pa-

pier de lii\c, aiiixait aii\ alMiiiiics alladic par imc

laNciir ntsc. Il a\ail là tiai-t' son piui.qamiiic. Le

juiiiiial di>ail sur sa (•(»ii\cilnre : Arlisle. — Fa-

shionahlc. (iCsl là, si iOii ajoute penseur vi poi'le,

(la\ai'iii tout ciilier.

Il l'aiidrait aller «licrelier dans ce journal h*s

l'pif/ratnnu'S— dans le sens ilv I Anllndouii'— h's

noii\elles, les Irajinients (pie (ia\arni \ a cnroiiis.

La prclace du recueil c>t un clier-d (iii\ rc. Pa-

piUon noir, dit le titre, (it'sl aussi, tant cela a de

iiràcc et de cliariiie, un papillon bleu.

" .Mon lion ami, Noici lliiscr Ct'st (laNarni

(|ni parle . La iicii^c est déjà liien lias dans m»s

vallées de raihes, \(»ti'c lieau ciel (>sl di'jà izris.

Déjà NOS nutnlaunards ont apporte leur capuclidn
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poilu, car li- Icouillanl des hauts sommets des-

(•••inl à la \ill«* avfc riiv. Je \ois le polit enfant

rf''(diaiifTt'r so.a mains fouets aux nasoaux fumants

(1rs lurufs docih's; j'entends tinter les clochettes,

et l'i'ssiru d«'s chariots crier sous les fagots

oltlon^'s du sarment, sous les couches du sapin

résineux. Voici riii\«'r, et ce n'est plus qu'à tra-

vers la \ilre tcinic jpie vous jetez un rtî';ard.

Vous aM'z ahandonné la terrasse et tiré les ri-

deaux goudronnés sur les houlTées du vent

d ourst. La dernièn' feiiilir de \i«;ne est tombée

s(Mis If j)oids du |^i\re arj^ent»-, ri la jM'tile porte

(jnc NOUS saM'z ne s'oinrirail plus sans «pi'tin v

hrisàt cpielques j^laçons. >'

Ont' dites-\«)us du paysaj^e'Mir, «• rsl à ni

ami, assis là-has au pied des Pyrénées, (pu* Ga-

\arrii veut présenter Paris :

« Paris, la \ill«' où l'on sait marcher, où l'on

sait saluer, <»ù 1 on sait sourire, où l'on sait

faillir, où Ion sait tout faire conwie il faut.

Voyez, gens de tous lieux, ijens (pii voulez, ap-

prendre à vous coiffer, à vous parfumer, à vous
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présenter; gens (jiii \(tiilr/ Imi-h «lire, (|iii m»iiIc/

liirri lire, (jiii \(»iilt'/, Ititii \nir, voici Paris! L<'s

\(»i\ (le Puiis! Lcs^ciu (\i' Paris! La sir ilf Pa-

ris! Les airs de l'aiis! Les l)al> •!< Paris! Les

t'liapeau\ de Paris! Les iiiltaiis de Paris! Les

Odeurs de Paris ! »

-Oui, les Odeurs de Paris!

.(]v Journal des Gens du Monde ^ de (ia\arrii, «^t

à la Me parisienne, de iMarccllin, rc (|iie !» ^tiiI-

lenian est au «ijandiii, la loicttc à la cocotte^ <•»•

<|ue rt'S|)iit est à la cascade, le rire t'iriiant au

sj)asui(' neiM'ux, la tenue à la d«''sin\(dlurr, la

\io]etl(' au patcJKtuK, la |»(iudi'(' d iris des niar-

(juises à la poudre de ri/ des lîlltîs. Les Icuips

tiiil rhangé.

Il s'} nioulre Iticu tel (pi il ('tait, lashionaldc,

soit (puis(pi il tit'ut à répitlièle), luais — le runl

l'cùl l'ail rii'c — liiiuiauitairc aussi. Ou lui a iv-

pnu lie sou dcdaiu pour la politique. Ce n ('tait pas

du ilcdaiu. 11 avait sa p(diti(]iH' à lui et je dirai

presque sou socialisiue. Les attristés ne soûl pas

les dédaigneux, la iuisantliic»jiie u est point une
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iibilicalion
;
jr n Cn \('ii\ j)ourpr<'u\r (juc cr (ni^-

mcnt sur les Mishres Je lavie humaine, d'iinc «'-Id-

qiicncc si sincrrcrncnt rniiic :

" — La \ic ImiiiaiiH'. \irii\ .\i«-k! c'est unn

aiitic rliarisoii — ri je ne sniillrt' pas aussi Itoii-

nciiicnl (|ii on nu- ilcsciK-liaiitc la \irl

« Quelle iiiisfiT (1 aNoic en à clifirlicr toutes

ces misères! (juelle laborieuse iiatiencc à les

fjrouper! Dis-inni, .Nick, les crins rouj^cs ont dû

blanchir à la peine cl les eri;«>ls s'user sur <m's

tristes chemins? (;«)nirnent ne le seras-tu pas

inainles fois, aii\ coins de ces malheurs, heurt»*

sans le Noiiloirà (piehpie joveiix jilaisir? Où as-

tii jtlc h's Heurs qui pendaient à loutes ces épi-

nes? Dans (jiicl adoialtlc li\re nousas-lu cacliéles

douces el considantes pensées «pii te seront \e-

nues, par méi:ai(h', an milieu de vt's lamenUi-

lions, tandis (|iir tu jilciiiais ainsi, jiour rire, sur

les destinées de l'IuMumc? \ icM\ Nick, nous vous

clés encore fait plnsNÏcux à |>arachever cette dure

besoj^ne! .Mais v«mis avez désillusionné bien d»'s

pauN res êtres, et nous Noilà content! Le beau me-
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lici' (|m' NOUS (jiitfs là! I']t <'(imiiiriil nous y picii-

(Iroiis-iioiis iiKiiiilrnaiit, jxmr l'iiirt- cinire à ces

s;iint»'s clioscs (|iii ><• nniiiiiiciil l.i j"i«', I'' jil.usir,

le iKtiilit'iir? Oui nous ('conter;! (jnand noiisparle-

rons (l'aniitir, (hî confiance, de naïveté, de géné-

rosité, de pitié, (|uand lions dirons (in'oii s aime,

(iiiaiid lions allirinerons (jii on lit encore pai'fois

d lin Itoii liif? Saiii'ons-nons i:arder une croyance

à ia(|n(dle \olie lixi'c inreinal n adresse pas une

raillerie? Lue croyance! une errenr, du démon,

•si NOUS \onlez, mais an nmins une ci'Itui" diai-

mantc! Comment, rien de cef|ui nous plaît tant ne

saurait ètic \ rai ! Uieii ! la \ ie ne sei ait (jiie cida ?

« Nick, entre nous, il est îles lionlieurs dans ce

monde et, tiens, il n'y a peut-être pas de plus

sua\t' plaisir (pie c(dni (pi'on sa\onrc, jiresque

sans le savoir, à jj,rissei" ipieKpie nioiinaie dans la

main calleuse d'un pau\ re lionliomnie (pii gre-

lotte au coin d'un mur, le matin, lorscpi'on sort

du liai ou d ailleurs. <JiMni|iorle, ensuite, ipie le

Iton \ ieii\ aille acdieter un pain, ou Itoii'c (dio])ine

à la bari'icre? Qii il ail eu laim on (pion l'ait aidé
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à élanclier sa soif d ouhli? Boire est un vico (|ii*on

passe au riche ennuyé! Est-ce parce que h* Niu «le

barriève est bien mauvais qu'on blAinerait relie

consolation aux loiirriM'iits .(le la jciiiMcté? Non,

sans (K>ul»'. Kb bien ! n'altacln'/. pas le niT-pris à

voire sympathie et l'on vous iJMt'ra, (pn»i(ju'à

re«îret, un peu <\r loiitc 1 adiiiiralinn (pion «htil

avoir pour l'austère eiiarité des arrondissements.

t iNick, ilyad»' petites vanités auxcjuelles on

tient plus (jiidu ne deMail, Il y a mille circon-

stances aujoiiid'Iiiii 1)11 lOii voit se mêler les con--

ditions, je \<Mi\ dire se coudoyer les babils. Il y a

encore des lioiumes et des messieurs, mais sou-

vent un monsieur et un homme auront voyagé de

compagnie sur ce fleuve de la vie humaine, dont

vous j)arlez, en bateau
,
par exemple, assez de jours

pour se coiuiallrtî cl s'apprécier. En se quillani,

la main noire serre cordialenu^nt le gant jaune.

«D'un côté, cela veut dire : « François, il y a

« bien lies jargons qui ne valent pas votre simpb'

n bon sens, bien des conditions moins mddemeni

M portét^s (jue la vôtre, et je me sens au fond du
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« (trjiir lioïKin- de ((iiiipiriHlrecela ol th' vous toil-

« <;li»'r |;i main ; (;t mjus t^trs un limninf (juc j'e»-

« lime an-(lr>sM.s de lM'ancnn|) d'anlrrs. »

(( Ci' à (|ni)i la main noire répond : « Ma foi,

(« monsi(Mir, nous sentez Immi, nous a\ez des jh*-

« liles holles luisantes (jiii me font lire, nous ôtes

u licelé dans \olre easaciuin «-omme une denioi-

« selle; enlin nous T'tes joliment Parisien; c'est

«< éj4;al, NOUS êtes un in)mni('. »

Ces sortes de confessions, «'chappées à notre

Alcesle ]irelofnœ, un jour île réfL'xions jiliis pro-

fondes, eoni()lètent, ce sendtle, le portrait de Ga-

\arni. Il ii elail donc pas systéinaliipienient dés-

espère! Il ne demandait donc (pi à jeter au M'iit

son ameilume!

Je trou\ e encore, dans ses écrits, <'elte pt-nsée :

« l\'ul-èlre médit-on un peu trop des Crieuses

d'amour. Pourquoi tenir à I authenticité du \ind«'

(iliainpaiine ponr\u ipi il \ ait cpielipie ino(Tensi\e

gaieté au fond du llacon? »

Ainsi il s'attendrit, et après a\oir fuslii;e, il

sourit, hausse les é|)aules et pardonne.
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.Mais où Gavarni iécrivain se hurj)assail, r'élait

tlann ce» billets, dans ces lctlre«, dans ces petiU

mois, dans ces bijoux en deux lignes que p«»r-

sonne n*«*crirait comme hii. On pourrait, on de-

\rait [iiil»Iier sa rorn*s[)ondance et je la placerais

dans ma Itibliotbèque , tout à cAté des aMivn'*

«le t:t!l autre inimitabb' Parisien, Ifenri Heine.

I.Kiisse/-moi, puisqu'aussi !)ieii nul éditeur ne

se pré.sentr. \ OMS rn donner un extrait. Voiei ce

qu'il date du Havre, ce ipiil «'uvoieà une dame à

Paris, et ce (ju'ij a|i|)cile une fadaise sur utie falaise.

« .Madanu",

« Paitird»' Hout'n avant le soleil, un beau

malin, et prendre le pa<piebot qui mène auHa\re,

c'est le plus délicieux Noyage qu'on puisse faire.

Je sjuigeais qu'on devrait le faire avec une femme.

Je me demandais avec quel!»' femme. Je clier-

tliais. J ai tiou\é que c'était avec vous. J«' vou>

• Icmaudebieu pardon, mais c'est à nous qn<' j<'

montrais le délicieux ri\at;e, à Nt)usqueje dis;iis:

« (iommo c'est l)eau! >»
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o Un soir f|ii un mien .uni cl moi nous faisions

les beaux (i;ins une lotr»', an lln'-àtrc du Havre, j'ai

inia{j;in(' (pic nons étions de grandssots, j ai planté

là mon compagnon,
j
ai mis mes ^^anls Mânes dans

nni poche,
i

aurais \onln pouNoir \ mettre aussi

uH's l)ottes vernies,el je roî/.v ai cmnu'néeau som-

met d'In^dUN ille
,
pour \oir la umm' j)ai' une belle

nuit, le Havre et ses lanternes à nos pieds; il est

vrai qu'il faisait un \enl à déraciriei- des roehers,

mais c'était bien beau ! Seulement, en descendant,

j'ai failli, uiadauie, nous faii(î rompre le cou. Je

vous en demande bien h uud dément pardon. »

Gavarni peut-être, en ces dernières années, eut

souri si on avait hasardé (ce qu il n'aimait pas)

un conqdiment sur la façon dont il tenait la

plume. Mais il n'entendait pas qu'on lui parlât de

la manière dont il tenait le crayon. H y avait

en lui deux bommes distincts, le savant et l'ar-

tiste, et, comme madame du Defl'ant, j)arlant ilu

temps où elle était femme, volontiers eùt-il dit :

M Du temps que j étais peintre. »
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On NoN.iit (liez lui rncadrés, souvenirs toujours

jeunes, iiiuniiments uKuaiix diine époque aujour-

(1 liiii disparue, — tes types autrefois dessinés,

lancés, inventés, créés par lui, le Dcbanlenr , Ir

Pierrot , If Sauvatjc, le Chkard. El il y a le (^liicard

de Gavarni,('oiuin«' il \ a le (lliicard dedliicanl.)

« Voilà df l'histoire, lui disais-je un jour eu

lui uKiuliant <('s uu'iNcilh'u.ses aquarelles.

— (!à! » lit-il, avcr quelle expression dr l'a-

li<j;ue ou de rufjti is! Va il u ajouta plus un unit.

Mais à (pii lui parlait uuilliéniati([ues, prold«'-

nies, trijionouu'tric, il réjiondait. Derrière les

maf!;nin(pies dessins des Mois ipi'il envoyait à

V Illustration on retrou\ait [larfois des calculs, (\vi<

ligures «^éuiuétritpu's, des équations; la Hoclie-

foueauld en vieillissant était devenu >f. I.aiandc.

GaNarui, ou le dcNinc hicu, — et d ailleurs je

le répète, il ne s'en cachait pas,— avait étudié la

\ie plutôt (jiie les li\res. Pourtant il savait heau-

«ttup; son jugeuu'ut , son tact, son goût rem-

plaçaient pour lui toutes choses. II aNail sa

science personnelle.
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II disait (l'un iiniMtii<> :

(» II no connaît ni !• jiniplo ni Ir monde. »

(ioniiiic un |)(-(lan[ dirait :

« II n»' sait ni li' ialin ni le i^rcc. >»

^'untanl nn j<»in-, (lr\ant .M. Sainlf-Hciar, les

Conlcs drôlaliqufs iW lial/ac, l'aiitt'iir des Cause-

ries du lundi \n\ lit ()l)si'r\»'r (jnc jr \irii\ fianrais

nCn est pas [)ni' :

« Ali! lit (jla\aini, nmi, j'ai la i)()nn«' auhainc

(le n rtrc jtas iiiainniaiiim ! »

'( Je n ainn- pas la juraNité, disait- il en-

core. Les ^ens «^ruNCS nw l'ont penser iné\i-

lal)l(Mnent à ce monsieur (pii, en (lilif.^cnce, en-

tendant sonner, jieinlaul la luut , trois heures

à la uionlre à l'i'jx'tilion de son \uisin, dit

avec coiuiction : Ce doit être trois heures du

matin ! »

Il lialiilail, et je paide de l'an dernier. a\anl

d aller uioinir à .Vuleiiil, celte petite maison d t'\-

lérieui' modeste (pii dtnuie à la l'ois siu" 1 a\eniM'

Hiiiicaud et sur laN euue de I luij)éi'atrice. C'est là

(pu' j)our la première lois je 1 ai nu.
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l.a (iriiiniic rlail froid»'^ Irisl»'. Il apprlait cela

h<ni tombeau.

Vous enliicz. (iavaiiii, dans son fauteuil, on-

\('1o|i|m'> (1 niM' \a>lt' linu|>|M>lan(i(' rn vrlnurs noii-,

1 air (i(> ({U('l(|ii<' i-a!»liin (!<> Hciiihraiult, \niis t«>n-

«l.iit la main ni souriant. Jiis(|u'au (Icrnirr nio-

UM'Ut, <«'t liuinrn*' a v\r 1 anuiiit»-, la yràcr. l/ûtn'

«'•lait Ncrni pourlanl, la uuiladif uiinait ce corps,

I rlrj'i^'uait, l'ctrani^lait. I^ soiiffrancc intcri^Min*

r<inliarlait parfois ce \isa^'e maijzre; la tou\, unr

lnu\ iiuplacaMc et sourde, coupait le trait d'es-

prit, elTat ait le sourire. Mais Ga\arni faisait un

j^este, surmontait l'accès, et l'on eût dit, à le \oir

se i*e(liM'ssei' soudain, tpi il ciaNacliait la doulrur

de sa main dr L't'Utleman.

(> n «tait |dus, il rsl Mai, le (îavarni brillant

rt séduisant des portraits d autrefois. Ses clie\eu\

avaient Idauelii, la liarlie trrise ne conser\ait ]dus

(pie cpielcpies reflets Idonds. Parfois le sourire

même d«''eou\ lait les di-nts Ioniques et jaiuics ;

mai> sa |)h}sionouue gardait une finesse ex-

quise, queUpie chose de souverainenjent altier et
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(le lirrciiiciil (Irdaiirnciix : les \rii\ ;i\aiont l'éclair,

les li'Mrs I ironie, la Noi\ iirn' (Iniiccur synipa-

llii(|ii(',— (lia une (j ni >a\ail (le\enii' niu' cruauté!

(Jcini (|ni elail là |)<)iM'tant , <-oinnie aliamlonné,

cinjiiisunné dans son l'aulenil, eloné à cetle lalile

([ni n elait jilns même nue laMe de lia\ail, celni-

là axait «-lé de tontes les Nidnjdes et de toutes les

fôtos, le |)lns sérieux (\v^ ions, je le Nen\ l»irn,

mais le pins eaxaliei- et le jilns t'IéL'anl ; — le

eliarme i\[\ IVaneais a\ec je ne sais (|uoi dn

tlcj^UM' liritanni(|ne, une i;o»itle de ^'cnicvrc dans

un Nei re d»' elianipaiine. On se l'était arraché, on

Taxait adoré. MainlenanI , le mondain s était lait

ermite; on ne lent certes pas reconnu dans cette

façon d aleliimi>le ipii |Mini>ni\ait la quadrature

dn cercle on la diicetion des ballons. Kt n \

a\ail-il pas là comme une i:ai:enri' ! N'accusait-

il pas Ini-mènu' le coiilia>te ? Dans son cabinet

,

sondn'e et froid, den\ on dois lii^ures de HiluM'a,

(les lixres (pii elaienl des bonipiins, nm- tète de

nmrt sccdlée à une placpn- tie marbre, le crâne

d nu chien, des paperasses, un liàlon de cire
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roup^'n sur un jilal d'arf^fnt. Wu'ii d»* j)lii8. Ola

(•lait IrisU' et miicl. 11 s'y chjîtiail cuiniiu' dans

iiiK* (t'ilulc. (i (lait un (liarlrciix |»liiloso|ili('. De

son faulniil, il «-si Mai, soulevant le lonj; rid«'au

de serine Nrilc (|ui rarliail sa fenêtre, Gavarni

|»uu\ait \oii-. rnsoieiliée, hlanclie ri poudreuse,

I axenue dr I lui|tcialri(e, où se pressait, où dé-

lilait, caracolant, saluant, If long eort«''ge des

élégances à la mode, celui (|u'il avait mené

,

guidé, raillé, cinglé!

Vous ne vous doulii'Z pas, grandes et petites

dames (pii passiez, (piiin o'il \ous épiait, invi-

silde, NOUS décliilTrait, énigmes UKupiillées, lisait

clair dans nos regards, dans votre siliiouette,

dans Notre costin^ie. Itien jdus vous déshabillait

de la tète aux pieils, et que cri homme était (ia-

\arni ? Ourlles poses savantes — >i vous aviez

su — vous auriez soudain choisies! Avec «piel ai t

vous aurii'Z aiguisé votre sourire, allangui votre

corps, allumé votre regard? A «pioi hon? (Àdui-là

vous connaissait, c»'lui-là vous avait enlevé votre

mascpie d'Upéra et Notre fard de promenade.
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Fourberies et [jointures, les Iinjhk ri>i('s du <l»'-

(l.ins, (•(•lies (lu (1<-Ii(irs, faux sciiuruls ri faux

cIm'M'ux, il sa\ait tuul ; et s il drilnijinail dr lirf

encore, c'est qu'à présent la couMMlie est devenue

(-oluic, ri ijuc sa uiusi- <'Mait liaulainc

.Mais (|U('I1(' autilhèse poi^^nantc ! (le priulrc de

la \ i)' ('i(''::aritr uinmaiil, s'étei^uaiil à deux pas

de la (j)u II i Ile du luxe ! On racoutr (pic M. Tliiers,

un jouf d ruM'ulc, se jtencliunt au halcnu d un

auii, dil eu souriant :

« Je i'e«iaj'de passer mon Histoire dr la Hévo-

Iut ion. »

\i[ (îasaïui ainait |iu din' :

« Je it'i;ard(' jiasscr \\]rs .Mas(jues et Visages,

mes jju-cltt's \irillifsrl uics l'aicuts tt'irililfs !

Je les reconnais sous leurs muus nouxcaiix. Ils

soûl aussi laids, elles s(Uil aussi sottes ! Poin'laut

aux licincs d'aulitTois, elles élaieul UMiius |ieiules

jteul-r-lre, et .Mouador \ alail luieux (pie (!ora ! »

«Jiiaiil aux ('•ludiauls, (|iiaiit aux i^riseltes, il

II \ pensait j)Ius. Heuioiiter au dtdui;t\à (pioi Ixui?

Son<ie-t-ou aux luaslodcuiles ?
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Pei*8onnr pIiiR qiio Gavariii n a m i\v I rspril,

«le cet esprit ailé qui j»art l«\sleniont rliar^r (1*111)

rnseif^ncment (•(•Fiimc iifiu aln-ilK' ilr sdii iiiiil,

Ou\ (]iii nr (oinjiK-iiaii-iit pas l'ironie accusaient

le railleur dr n être pas «^ai. Ajoutez que, loujiMirs

correct dans sa mise, «^rand et pâle, Gavarni, m
sa jeunesse, alTecUiil une froideur altière.

« Il a 1 air, disait-on, il un cruque-mort (pii

s'enterrerait lui-in<'^fue. »>

MiiK'dr Mas<an\illt> lui (l«Miian<lait un jour:

« IN»un|in»i (loue ne riez-vous jamais ?

— Parce que mon nieller, uiadani»', e^l de Tiii e

liie les autres. »

il les faisait S(»u\ent rire jaune. Pas un \iee,

pas un tra\ers, pas uue làchet»'-, pas uiu' li\p<»-

crisie ne lui échappait. Huand on \oiulra con-

naître le nuMulc de IH.U) à 18 iS, «m ou\rira cter-

neileiuent Balzac et Ga>arni. Sans pitié |N>ur les

maladies morales. Gavarni était M»lontiers indul-

j;enl pour l«'s malades. Je crois I a\oir montré efi

citant s»'s écrits. On a reniarqiu' fort justement à

ce propos ipi il n \ a |>oint de personnalités dans
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son rriivi-c. GavaiTii l.ii.-sr la charge à Daiiniier,

les traits grossis on tlt-roniiés, la satirt* violente et

implacaMr; il s'occupe non d'un homme, mais de

l homme ; il n\'st point caricaturiste, il est mora-

liste.

S il eut \oiilii pourtant, pas nn de ses contem-

porains m- lui eût «cliaiiiK''. 11 fallait l'entendre

(I lin mol, tl un Irait^ dessiner verbalement, pein-

(lic, jiiuer, jauncr un lioniiue.

« Edouard Ouiliac? In pilie croisé de sacris-

tain, {{olirclie (pii aurait mis une soutane. »

Kl tout est dit.

u HalzacVJf lai \u au bain un joui-, nu. Fiiiu-

rez-\ous un as de j)i(pie (•(•u|(é pai' moilit' '.

« Léon Gozian? beau «'l eonunun à la fois,

(pu'Iipie chose de l'Indien et du i:ros iiourgeois,

un laiijali uiaicliand déchaînes de sûreté.

1. Gavarni possédait (je le vois encore) le seul portrait au

daguerréotype qui ait été fait de Balzac. En manches de che-

mise, le cou nu, l'échancrure de la chemise dessinant la poi-

trine proéminente, le ventre gros, Balzac a là-dessus l'ap-

parence bizarri3 d'un marchand de vins condamné à mort.

]/œil est superbe. Jo voudrais bien que ce portrait, si curieux,

no fût point perdu.
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«c Ilt'nri AfdMiiit'i? (Vi imit;il»Mir. Il a tuiijuiirs

hesuii) (le passer son liras dans la inan<-li«' d un

autre pour '•Ire drôle. »

EnliiL' parenthèses, Ga\arni faisait un j^rand

cas du talent d Henri Monnier.

L'n miNi lui amenait aux lèvreâ un souvenir,

uiillc somenirs. Kt parfois il s'attendrissait, le

sceptique, il liocliail la ti^te,. songeait au beau

temps, au bon tem|»s, à Lassailly (pii se disait 6a-

chclicTès-Gavamiy à Liurent Jan, le misanthrope
•

*

sans repentir, à Gautier, à Mérv, à tant d'autres

ipi il ne rexerrait plus. Il riait du bout des lèvres,

cl je crois bien cpi il pleurait du coin des veux.

Il y avait sous ce dessinateur sans pitié, sous

ce prosecleiM" à 1 instrument fnùd et sûr, non-

8eulem«'nt un poêle et un écrivain remanpiable

.

mais un causeur, un speaker de pivmier onlre.

Je lui ai entendu conter des romans qui, publiés,

rendraii'ul un iiicniiini eélèbn'. El ses souvenirs

(If Noyajjes, ses jugements sur l'Angleterre! In

monu'ul il avait voulu les réunir en volume. Nous

aurions maintenant un beau livre de plus.
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Celle Angleterre, coiiiiiie il la connaissait^

comnio il la parlait .ijtii's l'avoir peinte! Le

|)eii|)le, les f!;ian(ls, l«'s millionnaires, les miséra-

bles, Ue-^^cnts Park et Saint-Gilles, les courses,

les combats de coqs, les combats de rats, les com-

bats d hommes, il iiionliail tout cela, avec quelle

verve, avec quels bonlieiiis d impi-essions!

Cette expédition datait de I S 'i7- 1 <S'i8. Gavarni

s'était épris de Londres par curiosité. Dabord

installé à riiôtel, il a\ait \écii de la vie de tout le

monde. Un beau jour l'idée lui \inl d aller loger

en plein Wliite-l^liapel, paiiui les mendiants et

les pick-po< kris.

« Vous me louerez une (diaud>re dans ce (piar-

lier là, » dit-il au liai'eon de 1 hôud.

Le garçon (Mit un baul-le-corps.

« Impossible, dit-il.

— l'oiu'ipioi iuqiossible?

— l'ai'ce (pie ma rcspcctabililc s'oppose a ce

que je mette le pieil dans ces rejjaires. »

Éludiez donc les m(rurs avec cette luuueur-là!

Le ranl est un b^sl (pi'il faut jeter lii(Mi vile. Ga-
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varni loua s.i chamlirt' Iiii-môiiu', rt <l«'s lors y

passa des journées entièics, des nuits. On s"v

assorntii.iil, les enfants couraient nus comme des

vers dans les ruisseaux (des vers de vase;, les

rciiiiiKs (Ml haillons ronj;eaient des os sur le pas

des portes, on entendait parfois contre une pierre

le l»niil mat et effravant d un ivro^me trop plein

(|ui lomltait, et dans e<» fiunier passaient, inso-

lents, lustrés, l>rillants, étineelants, de ces petits

e)i(|s pallns de race anjjlaise, semldaldes à des

i^rands seiiîneius inurvoyés dans un <Ina(pie.

Il fallait enlendr»' Gavarni esquisser, aelie\er

le taitleaii.

(^est à Londres siiilniii, en étudiant les des-

sous atroces de la \ ie anglaise, que (iavarni déve-

loppa en lui eeHc lil»re secrète qui le poussait

déjà si\ ans aMpara\ant à écrire la paije sur les

misrrvs humaines. 11 se sentit à la fois plein de

j)itie et plein dt» cidère, colère plutôt ironique (jue

menaçante, allant poniliint dit»it an Imt. Sun

arme est ciselée, d'acier Inillant, maniée dîne

main éléi^ante. mais elle pen-e et troue aussi pro-
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rtilidcilirtii (jiir II' iniilrail (lt- I liuliiliir (|lli se

Nt'ii^c. \j> MCfjiti(jii('s siiiil IniiMfs (|ii.'in(l ils

s t'iiiciivt'iit. IVIlr lilliM^i.ijiliic (le (i;i\.iiiii inon-

li;ml, aux jkhIis dUne jdisoii, Iiùm-s, (l«'*cliar-

nccs, a((r(Mi|(i('s, 1rs juiu'.s nciiscs d»* l'aiiii, les

\rii\ idiii^rs (le laiiiics, (\vs Iriiuiirs d insurgés

altciidaiit la snilic de leur mai is, icslrra, je n en

ddiilc pas, (•(iiiiiiic le |)liis allVciix taldcaii de nos

uiiciii's ciNilcs ; cela \aiil la nir TidiistUinain.

(la\aiiii a laiss»'- dans la cdidi^si' I ludrililc (jin'

DaiiMiiiT Iraîiiail sur la scriic, mais le saisissc-

mciil est le même, lît (|ii(d diamc, ce dessin rc-

pit'.seiilaiil , a|i[)ii\ee contre le jtaïajiet d nn |Mtnt

enli'e la ri\ière el la Imnte, ime lenime, une

mère a\ee son enlanl dans les Inas, tendant liè-

renieiit la main, demandant I aumône d un d'il

see. ' Au-dessous (ia\aini a eeiit : lu fin d un ro-

man ! On icuaide et I on ir\e.

Je n ai pas dit tout ce (pi il a l'ail : les /\n7(Z-

f/i'uscs, la \if dr jeune homme, les l'nfunisvi les

l^arrnts Icrn'b'.cs, les Inculidcs du sentiment, la

rolli' du lo(/is, llisloirede poliliiiuer, Baliverneries
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parisiennes , l«'s Tuf/nades, sans coiiijitï'r les belles

iiiiislrntiims du Juif- Errant iVliu^vnc Siie, du

Comte de Monte-Cliristo, des Contes d'Ilo/fmann,

(lu Diable à Paris. I. (ruvn' l'sl \raiiii(>nt consi-

drialdr. On vu dirs>f, nir (lit-on, le rataJo'.'Uc.

1! a laiss»' peu <lr « lioscs inachevées et \ Illus-

tration les |iiildifia. (iaNarni dessinait de iné-

luoire, non iiurn(''diateinent d'aptvs nature, mais

jMiiir ainsi dire, dapiès sa \ision. Son erayon

allait, liitlanl n\oc son souvenir. Le |)ersonnage

aehev»', l'artiste se demandait ee (|ue cet ^Ire poii-

Nait Itirii penser, ee (|u il pou>ait dire. Il l'étu-

diait pliNsicpiement, pliysiologiquement , eomme

s'il Teût reiicnntn'' dans la rue et mettait ensuite

au bas du dessin la légende résultante de ses

observations. « Ot homme, aflirmait Gavarni.

doit dire rrri, eeltf femme n'pond é\idemment

cela! » Il dessine un jour une femme, une de .

ces parisiennes blondes, minées, le pied menu.

proNocpiantes,— espèce de grandes dames grisetles

(pi il e\rellail à rendre — mettant une pièce de

monnaie dans la main d un petit ramoneur en-
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(Itiiiiii ('(iiiln- iiiir liuiiit'. Puis tout soui'iant, il

t'ciil au-dessous Ir nj'Is de IJriaiiL'rr :

Le plaisir rend l'i\mc si bonne !

( )ii lui riiNoif (le I iin|iiiMH'ric nnc rpiruvf avec

celte ()l»s«M \atinn : !\'uiis ne comprenons pas la lé-

ijrndr. (ia\ariii haussa les j'panlcs et renvoya

siui|il(iucul I fjii'cuNc. I.f |)i(ile la niourne : Sous

ne comprenons pas. — l'Jt I him , vous n'avez pas

besoin de comprendre, réjMmii, au cravnnJjaNarui.

hii/iniiifz.

La Icuciide et je dessin siml eélèbres.

l'oui- jiiuei- (ia\aini aili>te, il lauiiiait m'aupe-

sanlir plus Idiiuiieiiieiil siii' les jihases diverses de

sou lalrnl, le suisi'e, pai' exemple, depuis si's

produelinus jireuiièi'es, un jieii i.Mvles, jus(|u au\

lai'^M's inspiialious di' ees derniei's temps. I.a

eiiose a été laite et liien l'aile, eu paitieuliei- jiai'

M. (iliai les Hlaue el aussi pai .M. SainU'-Heu\e ipii

a peini (iavaiui de pied en cai». (hi peut dire (jue

(ia\aiiii jiKi^ressa jns(pi il l.i lin. Ses jninluctions

les {(lus ((impleles dalenl eei tainenient des dei-
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niën*.H anné»*» d»» «a vie. Les Enfants terribles

avaiont l'ait sourin', Vin'lLKjur a fait songer.

Oiicllrs pa^M's loiitcs \iNaiiU*s polir 1 historien

riiliir tli' nos mœurs, île nos vices! Quels docu-

inenls jKnir les moralistes ! Sup|)osez Gavarni

an lieu de l)t'ltnroiirt au milieu de la Hévolution

iVanraise et nous n'aurions pas seulement un

euin eliarmarit du Palais-Ho)al, mais Paris, Paris

tout «'utier, musradins et jaeobins, le Paris d'en

li.iMt et le Paris d en bas — v[ Mereier serait

oid)lié. (^est <pie GaNarni a tout saisi. On trou-

\erait tlans son univre, parmi les lorellcs ma-

(|uillées et les bourgeois ventrus, juscpi'à la eour

d'assises et jusqu'au voyou ; c'est qu'elle restera,

cette autre comédie humaine qu'on ne peut re-

garder sans sourire, sans soupirer, sans frissonner

aussi, ee monde grouillant, bizarre, parfumé,

eharmaul, hideux, <pii attire et qui repousse et

qui fait venir aux lèvres à la fois le baiser et le

nu'pris. Cette société est là tout entière, la grande

dauie et la courtisane, réunies |mr les munies

htiirhrries, le ban(piier et le bohème, jetés au
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iiirmc jiaiiici'. T(»iit cclji se dt'iiii'nc^ se liciirlc^ se

Iciid 1rs hi'.isct s insulte, se drlcste et s'adore, se

décliire et se caresse connue dans la ^ie, Et à

travers cet amalgame étrange et celle foule ba-

riolée circule, sordide, elTrayant, drapé dans

ses haillons et dans sa majesté sinistre Thomas

Vireloque,— la plus su])erl)e incarnation du Mé-

pris qui soit sortie du cerveau d un contemporain.

Thomas Vireloque! je comparais involontaire-

ment, la dernière fois que je vis Gavarni, sa tête

fatiguée, plissée, au visage sinueux de son héros.

Parfois, un rictus amer venait après un franc éclat

de rire aux lèvres de l'artiste et je retrouvais dans

cette physionomie Lelle encore je ne sais quoi jus-

tement du fauve sourire de Vireloque. Qui sait?

Gavarni avait pris plaisir ])eut-être à s'incarner

dans cette ironie suprême comme ces poètes qui

prenaient, aux temps antiques, un masque de

théâtre pour jeter à la foule leur anathème ou leur

défi.

Je faisais à Gavarni celle dernière \ isile la vcmUc

ou ra\anl-\ cille de son déménagement. 11 quittait
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Paris, tout ('tail ciiiluhllc clicz lui, cmjjaqnclé. Plus

(If li\ r(;s. 11 (h'jcimaild un jtâlr IVoid cl <l iiin' luni-

tcillc (le Hn!(lt'aii\. Ajtîi's ([iidijucs Itouchées, il

repoussa son assictli'.

« Je Mf j)(Mi\ pas nianjîoi' dcxanl le inonde, dit-

il en souriant.

— Allons donc 1 »

Je m riais Icnc.

— Oli! irstfz, leslcz, lit-il axcc un accent de

tristesse, (.'e nVst pas nous (pii nie liènez, allez,

e'est ee dialde (resloinac. )^

Il toussait hcaucnnp. Ilnil ou dix joins ajirès,

le 'y.\ noNcniJiie. il clait mort.

« .larriM' dn ciiiielière, — écii\ais-je le len-

demain, — de ee petit cimetière d Auleuil on

l'on a enterré Ga\arni. Nous n'étions pas noui-

breu.x, el eelte pensée nous M'iiait in\ incihlenient

que eette pluie linttanle , celte Intiie Irisleinenl

déhiNée.ee \enl d liiNcrciiii cliassait les dernières

leuilles jaunes, n auraient pas dû être faits pour

cet élégant et ce cliarmnnt. .Mais les diodes s in-

(piièliMit l>ien des liumnies !
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M Nous l'aNons mis (l;iiis Je tioii jd-oCond. On

iuiajt'lé, en s'alji'ilaiit d mi jiaïajiliiif^ (|iifj(jucs

jjçouttes d'eau Ix'-nilc Tout est dil. »

Il laiidia <lii li'iiij)S |»it(ii- (|ii(' Ja iialiir»' réunisse

dans un seul lioiiiuic lant de ([ualilés et de si di-

verses, des d(jns aussi étonnanls et aussi i-ares,

et Ton n'a senti Niaiincul ce ([u'il \alail ijuc du

jour où on Ta perdu.

— (JuOn melle sur sa tombe, disait-on derniè-

icnu'ul : Ici f/d la Bruyère!

La Bruyère! A (jUdi bon? Olui-là n'a\ait pas

d'aïeux. Il date de lui. On écrira : Ici repose

Gavarni.

Jules Clvretie.



LES PARÏAGEUSES





LKS PARTAGKUSES

KII*'> sont un rameau *!•' la faniilli' dos |ki-

nisitcs.

Il n'est pas vrai ({uc leur vie suit un roman ;

• 'Ht' irss«'mM(' ass«'Z à une cliunson — d»' corps

•le •j[ai'tle.

Il faut un fanl à toute laideur ; «>lles le savent,

et pensent rêlialuliter leur vertu en ilonnunt à

croire (pTelles ont été perdues par l'orgueil
,
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comiiir 1rs ;mL'<'s it'-\ullfs, mi par une IVa^ililé (Jl-

naliiif, nmiiiii- Inii' jin'iniric iiii'rr. (!'«*st iin«* exa-

urratioii (If Inrti' ri d»; railjlcsst'. (^>iii jit'iit les

CIO ire ?

\Oici la Nt'lilr >niis lllir i:a/.c.

I.a l'aitaiiciis»' est lire |(aiiMt'. I. t'ilmalion n a

cm riiic ni ses instiiicls ni son ni-llid^M'apho. Sa

IdcniiiTc, sa pins ii rt'sibtiMc jtassi(»ii, a rlé pour

l«'s incrin^nt's et les roix's de soie. Sous 1 empire

(le cet anioni' ininiodeié, sa ié^èret»'' a fait le reste.

[.Arthur auipnd la cliaste \cslale s était liancec

de son aurcnicnt seinMail lui promettre un aM'iiii-

liros de caclieniires et de itetils-lunrs : I illusion

lut de cdiirte diii(''e. l ne st'-iie indcternnnce d in-

justes niices la ('(dairi'e sans (lec(Mirai:ei" son ani-

liition. In Tni'caret, en la coii\rant de sa protiM*-

tion, I a laite partat:ense ; et, pour s aeeoinniodei-

à son état, elle a ronipn a\ee tons ses sernpnles.

l'ille a ajipris (pie les lionuno \eulent èti'c nio-

(pies et dnpe>. et elle a lait de la laise le ressoit

de ses moindres actions. Des clients sans pudeur

ont assiégé sa maison et \ ont l'ait alTluer tontes
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les délicatesses (lu luxe. On la prendrait jmmu un*-

palrii-ienne. Klle a des étolTes prt'fieuses, des la-

pis soniptueuv, des chevaux impatients et des la-

(piais à ses armes. C'est plus qu'elle n'avait rf'w

dans sa pauvreté; mais elle ne comptait al(>r>.

pour se jMjusser, que sur sa jeunesse et sa helle

humeur, et les élans soudains d'un ccpur toujour>

prêt à se rendre. L'iuq)udenee a d'auln's re>-

sourees et une meilleure fortune. (l'est dans le>

phases rapides de cette \ i«' pleine de mens<mireel

d un faux éclat cpie (iaNarni \a nous peindre lr>

Partaiieuses, pauvres femmes, insouciantes cour-

tisanes, éphémères cpii s'aiiitent un moment (lan>

un ravon de sniril , et rentrent bientôt dan>

l'ombre.
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>ç'.*

— Dit'u ! si j'étais iiro lioniu"^!»'
,
jamais un

lK)inii)(^ i|iii i)t' in'.iii ail |)ns convenu ne m'an-

rail dé de rien !

— Ilunnc nuioinnirti \ful inii'iiv qur liaU-on

«lorc.
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— Dilcs-inoi, iiionsiciir j' siiisiK'gocianlc

Kntre nous^ un m'sieu d'Pi«5nonfiiiiié qui reste ici,

c'est-i'... solvablc?

— J'ai pointant^ clicz ikmis
,

^ai'dr les blin-

dons!

— ApiTsonl^ ce sont tMi\ (|iii le uaidciiL

— Vous connaissez cellt' diarniante personne?

— Pai raitt'inenl ; e Cst la l\'nniie de deux de

mes anus.
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— MiidaiiM' ih' Sainl-Aiglt'iiioiil, iiiadaine, s il

vous plaît?

— C'est ici, inosieii... .M ;un«' CJiifTel!... on te

(loiiiandc.

— Fiul (iiir (jiic CCS lH»ltiiics-là aiiioiil lu-

(jiientépas mal de paires de bottes!

— ï/ainour platonique! En voilà unepos<*!
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— Ali! je te plie (!<; croire qin' l'Iioinnio qui

iii«' r(Mi(li;i irM'iisc j)OiM'ra so v;ml<'i- d rire un

rude l;i|)in !

— (idiiihiiMi ;is-lii liiil (Ir [ijLssiims inallieu-

reuscs, ô llflriic!

— {j)iiil»ii'ii as-lii cassr de l»i|»os, ô Ili'i-Uir!

— MailciiKiiscllc, \'là rv (\[\v. c'est (|U un

iloillDli' I

— (iMiiim !
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— (ioiimiL' ('il doit NuiisruùU'r rlicr, iiiudanic

Horlrnse, u»e caK'clio coinnie ra, bh'uo , a\<*c les

<lrii\ clicxaiiv î

— Moins cIhms (ju'à lui les socciues, iiiilM'*riIr !

— Les loiTlles, iimi, j aiim* l't'la : ct-sl p»nlii

comme h)ut, va ne l'ail de mal à personne! ..

Quoi ! des peliles femmes qui

— Qui gagnent à t^lre connues...

— . ... Pas moyrn : c «si une femme invisible à

o'il nii.
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— Aro'il?

— II. -in?

— Je tf (lis (rciiNrlojnici' 1.1 tendresse dans un

hillt't (If ciiiti cents li\ its.

— Je t»! dis que c est une femme honnête!

— (ja jx'iit r-tre une Iniiinèt»' fc/iinic.

^k'fl.Uu 'i

Ils \i\('nldc ses rentes.

— Merci, rdioiiilie. NOiis èlos l»ien aiiiêahle

en i^.'neraL (|U(»i(|ii un jmmi cli(»se en particnliei";

mais le i^ént-rai, (loioiuite, c est tout, cl le parti-

enlier lien du loiil.

— (ja n enij>t''clie pas, nio'sieii Franeois, que je

connais un iieneial à (pii on a lait des tpu'ues a\ee

pas mal de paitieulieis.
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— Tu es donc bien coifTtr du |>clil?. .,

— Tais-t(»i : voilà trois scniuint'i» cViiit 1»»

jour de la Sainl-MrdanI, un mardi, ma cli«*n% il

ma |>lu tout dt> Huite.

— Ah l»ifn, l'rn as |mis fini avec cet Henri-là :

il a |>lii !* jour di' la S;iint-Mt'dard... t en a au

moins pour (juaranlc jours.

— l.o mien osl Idond.... J aime pas les blonds,

t aime |)as les bruns : changeons.

— I es |Kis g^née ! lui rid>e tie chambre tlu

mien e>t doublée de siilin partout, je >eu\ «lu

retour

—
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r-^ v^ Vct''

— Mil iliùiv, les honinios, c'est faire!... lou-

joiii's la iriC'iiic clianson : une femme à ^«li

seul.

— i'()(}iiés ! Toqués!

— Tu n'as jiliis le sou ! Et la bicoque de ton

yrand-père, puisqu'on t'en donne (juarante mille

francs, (lu'est-ce (|ue t'en fais?... Je ne sais pas

coiuuieul lu u l's j)as honteux, un homme comme

il faut, d'avoir une maison rue Bar-du-Bec.
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Ta maison est lourdo î

Si j'avais un olicval do moins?

Ou III) «îcnlilliomiiH' (!<' plus.

— J ai iH'Msc à NOUS, ilemandoz à Norini*. Jo

lui ai tilt Iniil <lt' suilc. J'ai dit : Ce n'est jamais

('.ubsac, un luuiime si comme il faul, «|ui laissera

ynw U'UMUi' ilans lombarras pnur quinze cenls

malluMirt'uv francs... et c'est pour nous conterça,

mon petit luosicu de Cubsac,que je vous ai enijagé

à Nciiir san.s façon me donner à dîner ce soir.
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— ( )ii ne peut pas parler à madomoisoUe; elle

l'ail SCS oui^des.

— Va \o. inosiou n'y est pas?

— .M.iis, coniielion de père Hiodifpiinoxski !

si nous a\ ions quelcju'un, je vous dirais : N'y a

personne.

— Jeinii, NOUS dîniez chez Vachette avec un

;^rand in'sieii. ..

— Farce?... Oui... c'est le touchant Némorin

dont je suis l'Estelle pour le (piart d heure. Il

n a (juHn œil, cet houiuie; c'est ét!;al, i' m'dé-

plaît.
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— Plus je te vois, plus je l'aime.

— Kt \()us, garnement! Si Ion nous rede-

mandait toutes les illusions qu'on nous a don-

nées ?

— Ali Vil, Noyons, mosieu le l»aron, que diald»'

voulez-\ous qu'on en fasse, de votre confiaiHr.

si l'un n'en al>use pas?
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tiK\l
iî: ;

'•

— A la jilacf, iii(»i, je lui r<'j)roL-lu'raiïi tous

mes l(tiN... ['A «a serait fini.

— Ne |ilii> m "aiiiH'i?.. . .Mai>, l'aiiiéla, ce se-

lail un luxe (|iic nos iiiomus ne \ttiis j)ri'nu'ltt'nt

Das.

1^
— INiiil-à-.M(Hiss(in ! (! rsl iinc bien ]H'lile \ilk*,

mais les hommes n'y sont pas ennuyeux comme

ca !
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— Voyons, Tilino, devenons une femme lion-

nAte.

— .. . . Dinicilr!

— Vous o ave/ jîimais ossa}('.

Kt «lire qu'on a ru rinii niillr frams de

lover, eahVlie ..ran^e et lo^e au\ HoufTfs. et

tout!

— Aliî d imrî les hommes se suivent el ne se

ressemblent [>as.
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— As-tu jamais mi! Klodif (lliarnii qui no

\oiis r('i:;ir(|(' plus Ifs lauiar.nlrs <l»'|»uis (ju rllr a

Iroiisr 1111 sciiu <l<- in(in>ifui- jiour se nianerî...

(!a l'ail lies manit'res cl ca a dansé ilans les chœurs. .

.

.If\()us (li-uiandt- un |)i'ii^ une |i(ii It'-iuaillol c-(uuuu-

— Kl (|ui eu a\ail \ u des cavalcades î

— (ju Csl-cc (|ui le dil (|iii' l.ciuixMi valait iuieu\

(|u uin- aulrc?

— Mais, l()uj(»ui>, la Noiià luaiàcc, \i<Munlesse

de (!(i(|iiaid\ , piix'c dans le uuunlf , icrue j)ar-

tuiiL...

— Parce que ça Iruiive lui seriu dans une c(Ui-

vée de pierrots!... Voilà-l-il |ias !
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m
— V(Uis ('«mnaissrz cv racluMuire?

— Parlih'ii! (> i|iii \iriil iK- la brulc relouriic

an |ian(iitiir.

rL.-î

— ... Kiiliii. mon cliiT, au carnaNal siii-

Nant, je lui «loiiiiai un (ils à cet animal.

— Eli liii'n ?

— Kli l>irii, il nt'ii a pas muiIh î

Jt' vous ai sonne trois t'ois, Uolitnson

J't'lions là, madame en lui^. au
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('OUI— iiu'iiir (|iif j4' prenions un cinon, nniis

(lcil\ le [);i|);i de iiLidamc.

— T as bien toii, \;i^ ma iill«'; d»' laisser la pe
«

lilc te parler coninie ea.

— Dis : (iiand'nière, (u nous (Mnbètes.

— .Mannian, urand iiiannian dil (jue tn dois

m apprendie loiil ee qu'elle ta ajij)ris (piand I
»'-

lais jx'lilc.

— !']li Itien. dis à j^rand niannian ipi"«dle aille

se l'aii'e liclie !



LES PARTAOEUSES. 81

— Mais au iiiuins, iiiui, Je ne suis pas iiiiiné-

rolée... connue un liacre!

— l'iirce (jue c'est sous remise el que ra roule

au mois !...





H

LES LOUETTES VIEILLIES





Il

LES LURETTES VIEILLIES

L'oiiiljir apinoclii', l'I, cuiiiiiu' It's vicrijes tulles,

toutes ces imjurvovantcs femmes, (jui ont eon-

siimé dans les rires le jour de leur prospérité,

n aiiidiil pas d liuilc à uiellic dans leur lampe

ipiand la nuit sera \enue.

l/àj^e a sonué; la lK*iiulé s'est é\anouie. Les

adorateurs se sont enfuis eomme les oiseaux à

1 appnîelie de lliiNcr. La Partai^euse est tombée
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«le S(»ii ciel; cl dans ce iiioiidc i|u Clli* (juiUr, on

l:i jeunesse succède ;"i l,i jriini'.-.--c, on ne se soii-

\ iriidra d <'lle non |)lii> f|iie des \ ieilles lunes. \a',

l.:<'Mie (|ii rllf a (lc|iln\é dans les iiili-i^iu's é(jui-

\(M|iic>, rllf je II aii>|)iiile dans (|nr|(|ne indn.-lrie

leneltrense. I*]||e essa\e de \endre à de jtiines l'ar-

lai:ensrs, (|ni se rieni île sa lardive sagesse, les

riiiil> dune expeiienic (|ni ih' penl j)lns prolilej- à

elle-nM-nu'. Sa \ieillfsse est un loni,' inai'lyre. Le

( liapean lox- (|ni |iasse, la \oilnre ijni enipnrle an

Huis un minois elVnuilé, les sensualilés <|n elle

sa\(iiire dn ii'uai'd aii\ \ ilrines de (;he\el Ini rap-

|i('llent la persislanee de ses piciniers inslinels :

elle aime liiiiiniiis les eliillons el la enisiue. Klle

<'n esl lédnile à en\iei' sans esj)oir de posséder.

(iumiiie elle n alleiid rien de I a\enir, ses illusions

soni dans le passé. l*]llo se ressouvient avec ann'i-

liiiiie, mais non sans (juidipn' pniissance, de ses

i:;rands jouis, elle n a pas d'autre lianine pour ses

blessures. Anlrelois «die méprisait les Inmnnes,

elle les liait aujoiird liiii. I^lie iTest réconciliée

a\ee am nn lion sentiment ; mais elle n'a pins ces
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vives Huillies de la jeune.s^^e qui «Irrobaicnt ses

vices : il lui irslc le masque de rii)|M>ensi»' pour

i-ailirr sa bassesse.

il faut un cliûtiinenl à tant de hontes : sa lilh',

jHTN fille par ses exemples, s'abandonnera aux.

m«^mes séductions, et se préparera les mèmi^s re-

j;retsj)ar les niémes Fautes; et cette mère, al)îm<>e

i\v dnuh'urs, abreuvée «1 humiliations, trouvera

<lans l'excès de son désespoir un cri déchirant «pie

(Jasarni a inq)rimé : c'est le dernier mot de cette

Jiisloire des Parla^euses et des Lorettes.
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— Et (le la bcaiitr «in (liai)!»*, \oilà ce (|ui me

reste.... des grilTi's.

— Les poêles d»' iikhi I(Iii[is m'ont couronn»'*»»

do roses. .. v[ ce matin je n ai pas ru ma jjoulte!

et pas de lai»ac pour mou pau\re nrzî
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— (!'t'sl aiiiiiiinl liiii saiiilf .M.ifli'lfitu'.. . Oi a

cti' Idii^h'iiijis Ir unir (If iiialV'li'!

— Ma |)('til(' maison^ iiiaiiiaii la iiian^tM'; iinjii

livrt! Zidni- a j(tii('' mes clioNaiiv, mes cliàles, mes

liaiiiics— et loiil. Kiiliii mon père al)U le resle.

— Je (lis la Loiiiie a\enluie ilepiiis tiiK'Je ne >ais

plus ce (jiie c'est.
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— A |irc.">rMi
I»'

nwikIs <Iii plaisir pour U's

«laiiH's.

*
Alil j ai l)i«>i) aimé Ii^ lioiiiard!

,<f|KA«^ :i

— Nous on axms pour uno dizaine d'anntVs,

mes colombes, du roi de cœur cl du roi de Irèfle .

dtMi\ alTreux gueux! (!ii va se Irémousser, ca va

se cliainailler pour les beaux yeux de la dame de

c<rur Vprès jpK)i, la dame de cœur aura best)in

de protections p«)ur cirer leui*s bottes.
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if

— .\llnii>! \;i au marclu', m iiian... vi n me

caitillc jias.

3

— iMui.

pclil bant-

l.f iiin'sicii (loiinail toujours pour le

— Kl (|iian(l j (Ml aurais un ilo scnlinicnt
,

aprî's?

— Ajuv.->?... Ll iiianiifr?
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— Zoe, \oilii la iiuTr (jui rr.Mminonr« rnrore

sps histoiivrt : « l.r mondt'!... Ion coin cnances....

liu' iniM-f «l»' faiiiilli'î... •> Tu n'as plus d'ani-

»elte?

!i
— Nnii. 111 siru Hriiri, y ii<' <li»iil«' pas «le la «1^

licatossf tlf NOS scnlinu'iils , ni ma pi'liU* non

plurt, mais, voyons! j»' ne poux pas faire la soupi*

avec ra !

*
— Madame... aiilrofois, o'rUiil I.ouison

Huaiul moi. j"t''lais Madame.
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— Kncoro, si j'avais autant do nirnai'os à fairv

(jiic
iCn ai (Jrlait!

— Je (lois me cnimailu' en cliàlrs iiiii'uv (jiu'

(ni, Manon, «jni n as jamais porté que îles cache-

mires d'osier moi (jn ai porté des caclieinires

(If 1 Inde!

— Mes respects chez Nons, m ami- xeuxc Tont-

It'-Mondc.
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É
— (iliarilal)lr .Mo.siru, que Dieu fianl»- \os lil.s

(le mes filles l





m

LA VIE I)i: JEUNE HOMME





III

LA Vil': I)K .IKINK IIOM.MK

Ellorsl un tissu (l*t»rreursi't de vanitrs, rl'illu-

.«iinns conslanleâ cl d'amours fugitive».

Tout M)urit au (hi)ul du clieinin. Sur la roule

à plat dr la jounosse, rien ne j^àle encore la |M*r-

speelive. Dans l'inlinie variélé d'objet» et île ta-

bleaux <|iii Frappent ses regards, le voyageur

s'éprend pour ttuil du intime feu et ne sattaelie

à rien. Tel est le fond de la Nie déjeune boinnie.

Bini
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M;ii> il vieil! imt- ln-inf de lassitude où l'on

s'apcnoit (|iif Ic.^ iiiijMcssion.s sont toujours les

iiiriiu's, rt I Mil ((iiiiiiiciirc à conijitrr a\ec l'ennui.

Il r.iiil <l ;iillt'iirs .iiriNcr, et l'nii ii a\ancf pas à

l»atlit' les lniiss(ni>. I.a curiosité est déjà émous-

src ; on \tiii rlri; cajjliNc jtar un iulrivl plus sé-

ii('ii\. Dans (flic (li>j)(»iti(ni dCspiil, ou trouve

(les laiito an jia\>aL:c, des l(»ni:u<'Uis au relais;

puis, an hoiil, la M'isanlc de 1 aidici-i.'e ne parait

j)liis si jnlie.

(Tesl la peiiiliire lidele de tes (h'ceptions, 6

jeunesse! I) antres déj:;oiils le montreront d'autres

réalités; mais, en lioiiiaiil a ce premier essai de la

^i(^ le IViiil de loii expérience ae(juise, il e>l une

^érile dont tu il»»i> te penelicr, i*> jeune Novai^eur!

c'est (jue sni- le i:rand ( iicmin du mimde où tu

cours, il laui ^a\llir modérer tes admirations, nié-

naj^ei- les clie\au\, et siiilout te délier des sourires

de la eahaicliere.

Voilà ce (pie lia\aiiii a \oulu t imuhjuer dans

ce cliapill'c (pii te coneei'lie.
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'^iê\^

l/intlicalif d un amour (|ui >a jus(|u'à 1 infi-

uitir.

Hien n'est plus einbarrasHant que le premier

iMe-à-t^le quand on a tout à se dire... si ee n'est

le dernier (|uand tout est dit.



102 MASOUKS KT VISAC.KS.

iC:%
— <Jii.iiiil iMi jx'iisr (jiic Noilà (•»' (jiir c'est

(j II' Il II lioiiiiiic et (|ii(> les fniinii's airiu'iit ra !

— \ oil.'i huit iiinis, Aiimislf, (|iif nous iiir jii-o-

iiicllcz un iiianlclct. (i'rst pas LM'iitil ! In n'as pa-

l(î snii ! tii n as pas II' son !.. . In a\ais liicn Ursoin

(I acliclrr iMHMnc un cadasi»', n cst-c»' pas?...

Kudïsic! \a...

— |{l le (linianclit', qnc fais-ln. mon ^anon ?

— Ma cinisini", If diinaïu'lio, luuis allons (Jaiii-
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iiii jardin qu »mi aj>|M*lIe la (jrandr-Cliaiiîiiifre, ou

iiiMiH »'nl«'rul«»ns la miisi(jiio n'Iij^iniHe.

— Aprrs Ni^jjH's ?

— \|nvs N^prrs. ma ruiiniiir.

— \r \A pa.s U' liDmjMT ! Si c rst un uiutiicu

<|ui I iiuM-r. tu (lirai* ce que j'ai <!il; si c*e«l une

«lamr. tu ru* diras rien: lu donnera* ra, si c'est

iiiir iMinnc aussi, ou lUie (MUitc fille.

— Il n*\ a toujours qui- l«' ino'sieu qui ne d«»it

j»as \oir.

— (l'est <'a.

- Tiens doue «a dans l'œil, innocent!... C'est

uiicux et plus coininode.

— Oui, niais je ne peux pas.



104 MASOIHIS KT VISAGES,

^'
1^^'

— Tiens . biclictlr! une goutte de rimm.

l'ion (l'exccllfiil coniinc ru pour la iiiiiiraine.

l^
'W''

(îravor, tout le jour, le Iroid, la gièle cl la

pluie, atlcndi-e a(piati(pienu'ul une lennne adorée

(pii NOUS dira demain : PauM-e eliéri ! je n'ai pas

pu sortir.

|-air(> loule la soirée la paitif d'un uiaii stupitle

(pii iiai;ne votre arj;enl, se uiotpie île nous, et va

se eoueher à votre barbe.
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"^^J,

— Pour juslilior sa pirst'iu»' rln'Z la ffiimn' tl un

(lenlistc, ce pauvre Adolphe se fait arracher une

(lent par le uiari.

S ^

— Ii«'ll«' «hune, vous (^les joliment j'»lie ce soir!

je suuperais lirrenienl avee vous

— lu n'es liclitre pas dé'j;»» ut •'•!...

— Tu pourrais te eonlenter «l'un >iniplf r»iu(i

«le pistolet à quinze |ms; c'est déjà hien «entil!...

Kntre nous. Florentine ne vaut pas davantage

—

iHin :
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(!a me corilr ilc (|iiiltcr Paiiit'la !

Pas si (lier (jiic de la L'anlci".

— Je \a^ Ir |H(''sciitt'r , lioii ! .Mais,

t'sl-cc (|iii me [HM'sciilt'i aï*

— Mni, a|iit'>.

nioi^ (|ui

— (iniiiliini iiiCii mcts-lii donc «le papillotes,

Miii?l(ml le cddc ri\ il n passtM'a.

— Oui: tuais, mon Miclion , In seras ijt'uti .

ta II (lia \(iii'!
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Cétail une ffininr (jin* j ai \nvu aiinécî

Far-ceur, lu Tas «^arihV (|iiinzc jours.

Maisjr lui ai fail la cdur «Irnx ans!

Hi<Mi 110 pt'so au bras coiiunr la ftMuuir (|u mu

I) aiiMc plus.

— Ali! (|no c'était une richonatuit; cl»* fcuiiur'

jolie! loulcœur! pleine d'espril... el si Imui j»an;on!

— ('.a, c'esl Mai... enfin!... il v en a «l'aulres!
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— niiflh' (linV'rcucc ) a-l-il nilr»' 1rs l>rj|^î're8

v[ les petits écus?

— (l'est (iiion |Miit fairi' danser Tarj^ent sans

les femmes, ri (ludn ne lait jtas danser les fem-

mes sans ai'i:ent.

— Mais coninirnl as-tu [»n le laisser prendre

romnie ca ?

— Demande au\ canards sauvages comment

ils se laissent prendre!... Il a tiré sur moi le

I" mars, on m'a ramassé le .') avril : voilà eomme

ea se lait.
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f:

— Vuilù un lilliiiry, Paiiiéla, qui nous a ame-

nés, en moins lir truis muis, de la rue Saint-

Jan|ues ù(ilirii\... ilrin, !«• iH)n cheval!

Viclime d un ubus de créance.





IV

LE CARNAVAL
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LE CARNAVAI.

C)ii;in(l on <li( (jue W larnaval loinla' en tlêsué-

liide el (|u il \a s'elTaranl, je ne suis nullement

persnacU' ilim progrès de la rnisun et des mœursi.

Je erois eiitrndie un lionnnequi regarde dans un

stéré()se()|H'; il ^ ahuse sur une image double : le

monde et le Ital masqué. Li eorruption des mœu!>

a si fort accru la licence, qu'entre ees deux inia-
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«^l's je Ht' \()is (le ilinV'icncr (jiic I liaMl; c rst pciil-

Hrc ce (|iii fiiil dirr (|in' \r ciiiiKiNal loriil»'.

I'(iiii(|ii(»i (loue lftml)crail-il? Est-ff (jiic nous

\ainlriims iiiinix (pic nos prfcs? On dit ; « C'eai

lin plaisir use. » (ir mol nous donm' tout «le >nilf

rcxjilicarKin do cette coiiirilic Ncrtiiriisc (pii n'est

an Iniid ipi un rc^Lircl. Oui, il est Iticn \ rai (pie les

ti(nniii('s d lin ccilain à^e sont dcsal»nses d nii

[ilaisir ipii \ ciil lix icsse et la Inrie de la jeunesse
;

mais ils n (Ml sont pas des cm is pins sages: ce sont

CCS iiKMiics lioiniiics ipii ont lait de la société un

carnaval sans nias(pic.

pour (ia\ aini , cette dilVercncc inciiic n c\i>lc

pas; il peini indin'crcmmcnt et aNcc la même

lionne loi les liomnies et les mascjues. CCst tou-

jours le niènie cynisme (pii pose.
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— Viens au Ital ce soir. Qu'est-ce qui le man-

que ?

— Un pantalon.

— .Malheureuse enfant ! qu'as-tu fait «le ton

se\c ?
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c^m-

— Encore iino nuit hianclic (jiic lu nie fais pas-

ser, IMiéniie.

— Kli Itien ! cl nini, dune?

— Toi, IMicniie, c'est pour ton plaisir.

— E\\ hicn? et toi? est-ce que ce n'est pas pour

mon jilai>ii ', hcle?

ÉL»^--^

— V en a-l-i' ili's femmes, v en a-t-i'... Et

(|uaml on j)ense (juc tout ca manioc Ions les jours

que Dieu fait! L\'i,i ça (|ui donne une crâne idée

de riiomme.
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Le masque a beau mentir, Dioj^'èiio femelle,

On sait ce que promet ton manltau de satin,

Et quelle airaire ici le fait, jusqu'au matin,

Kn guise do lanterne allumer ta prunelle.

— Hasl! (|iiai)ii tu m»; dunnerais un |mui île sen-

timent pour ce soir

— < a l'use!

0;^
— Htlilu! i|ii*' jr 11.' Nouiiraispas tMiv «lans la

peau (lu sulMMiieur qui se jouerait <le l'innucenee

de celte enfant!
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— Eroiito ce (|iic lii vas ouïr, ô jeunesse! Faul

pas accorder luiiU' la coiirianceaii [)n'iniorv('nii !...

le second serait fmné.

— N'y alliait pas de société possilil»- si iiiic

(hmit' ne |»()iivail pas accepter un Ncrrc tic \in...

sans (luOn v liclir une iiillle apirs, paire (pi'ellc

aura dansé a\i'f un aulre... Pas \rai, Polyte?

— Monlci à cheval sur le cou d'un honinie

qu'un ni'conu.iit |m>, raiipclles ra plaisanter, loi!



I.K CARNAVAL. 119

-'t^

R
-^-i>

— .Moi, iiitiM l'n'inil, n'y a pas de (ianj^er... il

«'st altaclic à 1 aiiibaMsadt».

— Il e.Hl hit'n atlaclu'*?

— Oi lu* le regarde pas; «le (juoi le mèlos-lu?

i*»l-c(» que son lioiuiiu' n'est pas là pour la hatlrr?

— Tu sais liien, Mari;ouly, ce beau Turc qui

m'avait parlé; avec une veslc, tu sais, à tout plein

(le belles affaires brodées le lonj; des manches, el

puis une culotlr (|iii n'en finissait plus... enfin
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uM'c (jiKii jf suis revenue de chez Mabille... elqui

m a \ ait dit (|ii'il était suu\e?...

— Eh bien?

— Kli Iticn, Mar^^out)'! c'est un lioninie «jui vend

de ces iiiacliiiics «jui sentent \n)n, rue Vivienne.

— Va (|iii puent eliez le monde.

^ h

— ...Kt si Cornelie ne liuu\ail pas de voilure?

— Nous irions à pied !

— Merci! je serai canaille tant (pi'on Noudi'a,

mais maiiNais i^^enre, jamais!

— Eh bien! on dit (pie certain colonel se ma-

rie... Te voilà veuve, ma pauvre ba)adère !...

— Hélas ! oui, mon pauvre baron, et ta femme

aussi.
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f--^

— Avuncrz-iiuii donc cent son», niinun, puis-

<|U(» j* NOUS «lis que j' suis do pirdo à la mairrrio

c' inatii)—
— El où dnn<' «lu' sont tes dfiix redinj^oles?

aiiiiiiai!...

— .M iiiaii, j ai mis ma vcslf au plan lii«T

soir.

— Jésus! l'I lonaut"? n>allicuri>u\ !

— Puis(|U(» j' NOUS dis, in'man, qu* la hlouccsl

restée |Mnir le costume... Si vous ne m'avancez

pas cent sous, j' \as monter laj^arde en arlequin,

m'man... qu est qu' ^a m' fait?...

— Arrête, mallieureuv!... c'est ma lante ! !.
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— .Mai> piUMjuc je NOUS (li>.(|U(j ai un iiiaii...

cl
j
fil ai iiièinc c1«mi\... deux maris! cl trois cn-

laiils |»ai-(lcssiis le iiiai'clic.. . (!ttiiimciit. (|ii\'st-ce

(|iic cela l'ail? i;raii(l iiiaiixais sujet que vous

('tes!

— Le pieiTot, je no sais pas. . . mais la |tienvtlc,

pour èti-e ta leiumiM-'est ta l'eunne... cl (.-'est unci

canaille... {',\'>[ à tui, lii-nc, à \oir si lu veux

lilei ou si tu \cu\ coj^ncr... Moi
,

jo cogne-

rais...
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— Ali ! vous avez là une cliouetl<> feiiiiiie!... et

il UN a |»a» lonfîtemps que vous Mes... piemU?

— Moi, j'ai |Kis de i-lianco; je n'ai jamais fait

qu une fois une femme au b;il mas«|ui'... el e'était

la mienne.

— Nous intri&ruons tieux tlomiiios que nou> iw

eonnaissons jt.is... et c'est eux (|ui saxenl qui

nous sommes...

— El (jue nos frmme.'> s'emlKHenl!... — ï.-a

m"iiitri::in'.
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— (Jiii (>( jdiis à [)l;iiii(lrt; au iiioiidi' (ju'iin

lioiiiiiic uni a ini «Irbardeur?

— Cv>[ uiif IVuinie en puissance de pierrot.

— l 11»' jiicrictlc (|ui se ri'spri-lc, Nois-lu^ n'a

Jamais <|u uu jiicrrol.

— A la lois.

— lu as liit'u tint , \a, (](njuaiileau, di' toujours

poilt'i- vv nr/.-la! Tu sais pourtant coininc ra dé-

plail à uiadauic.
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'S
'

'

— Ma'Iam**, une honnôlc? foinme a ses amants

ri ne prend pas ceux «les autres !

— Madame !

— Madame, si je ne me respectais pas, je vous

liclierais un«^ drôle de trempée, comme il n'\ a

(|u'iin Dieu.

— Comment, Mo'siim, à llicurc qu'il est vos

galanteries ne sont pas encore couchées !

I.e mastjue loiidie, riiomme re>lt'. et l<

rot s'évanouit.

iner-
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luut liuiniiu' «\st Mil iinnlciir, dil la xicilic sa-

•Çfssp ; vrrilr Iristc ot (|tii csl aussi ancienne que

l'Iioiiune, dont I hisUiiro couunenc«> par un nien-

sunjie: le discours du serpent à la première feniiue.

Quelle est dune celle Joi de nature qui sol-

liril»' riiomine à mentir? I^i mt^me (|ui porte

lo animaux failth's et timides à ruser. Il \ a au

fond de tout m«>nsonge un senlimenl irraisonné

lie crainte , (piel que soit le molule qui len-

9
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^t,'ii(]ri'. Ca' .sciitiiiiriil >i alfilc, (jiii riijii.s donne

réveil siii- loiil Cl' (|tii nous est contraire, s'as-

socie, niriMc à notit; insu, à des dej^rés variables,

sous des nuances ind«''linies, à tous les mouve-

ments (le notre cd-ur el à toutes nos actions.

Nous ne j)ou\ons rien désirer, rien entreprendre

sans craindre, c est-à-dire sans traliir la faiblesse

dont nous avons dit (|iie la l'use est l'auxiliaire.

On demande si la leiiiiue , j)lus faible rpie

I liomiue, esl, plus que lui, encdine à mentir. Je

ne \eu\ |)as mt-dire ou\erlement, et je réj)onds :

— l'eut-èlie. .Mais, au lieu t\\iv I liomme fait du

menson<i;e \iu l'xprdicul (pi il emjdoie à son oi'-

j^ueil, à sou intérêt, à son ambition, à ses pen-

chants, à ses bai nés, il n Cst pre.scjue toujours

pour la femme (pTun voile discret (pi'elle étend

sur des seutiuu'iUs et des erreurs qui lui feraient

perdre l'estime du monde. A proprement parler,

la femme ne meut jioint : elle biaise. Elle ne de-

mande à la ruse tpie des refuites et des crochets

de lièvre.

Exemples :
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Une ili' CCS iniiu's jtiKlihondos, calainilcuscs cl

rcsifjnccs, qu'une lionnt^le rcinine prend du plus

jn-ofond (le SCS liNpocrisica ({uand il lui arrive de

rencontrer, en ni^ine lenip», un adorateur et un

•coup de vent.

— (ioninienl! c'eslavec moi, uneaniie intime...

•(|ue tu a|^is ainsi !... Comment! tu as ton Gustave,
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Anatdlc i^arlifscaii, le j)aiitali»u L'araiicc, le «;ran(i

MoimI, Ir jx'lil marquis, vr ^mos iinln'file de Mar-

jolcl, Victor, le t'oiisin de l'aiitir, I,al)rit'he, et

Tlirohalil, ri le cliassciir d'Ariiiiiif.. . (jiii »'nfore?

celui lie Ht'IlcN iilr, et... ail ! et lo jx'lit d en face!

Nois donc, I ('licite, sans coiiipter M. (^lujsc; et tu

\icii(lras eucurc |i((iler le tioultle dans mon mé-

nage? Ali ! Félicité, ce liail-là \oiis ôte ma ronsi-

déraliou.

— roiimienl sa\iez-\ous, papa, (iiic j aimais

.M. Ilcuii?

— Parce que tu me ])arlais toujours de

.M. Paul.

— \(>i>-lii, ma |)etitc. ([iiaiid un amoureux

commence :i (leNcnii' (iaiiuereux, i'aiit se dépècluM'
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«l'en avoir deux... Apres on m* jm'uI j»1u>, t*l on

fait (les Ix'^fiscs!

Jamais Irnlrc-sol ni* pardonne à la mansarde;

dans le i-oMir dt>s frmmcs, la jalousie s'aerroit

rtimiiu" le carré des dislanees, et comme la dis-

la iiee des earrés dans l'esi-alier.

— Quand je pense (|ue .M. (>0(|uardeau va être

mon mari, ea me fait de la peine pour Alexan-

dre.

— Kt moi pour Coipiardeau.
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— Allez :iii l»al (!<• In^rra a\rc iiiudame de

<i(i(|iiai(lcaii, allez, iiiadaiiie l'riKlIiniuiiie, JN ('(»ii-

scns ; il \ a loiijuiirs dans la confiance, (jiiehjue

a\eiii,de (inClh^ soit, une noblesse qui, soni;ez-y

itien, inan(|Merail à la ruse.

— Tu n sais pas, ni'sieu Coquanleaii, ee (|ue

la lille a fait... la inàline? N'a-t-elle pas jeté sa

cateaii dans le jardin de niosieu .\le\andre... (ee

nio'sieii du rez-de-rliaussée... qui a cette barbe...

il a eu la politesse de remonter la cateau à made-

moiselle Nini... Il est l'oi'l honnête, ce uio'sieu...

C'est t'ti;al, il me deplaiiail.
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— Mais!... il uiv sviuhlc . . . qu'on a \)\\n'. ici.

— Ilrin?... Ah! cVst moi <iiii ai nouIu voir

pour ma (l«'ul ilu fon<l... Ma foi, c\'sl bien dos l>è-

tisps; va ne fait rim.

— Il lue srmhiail |MMiii.iiil a\(iir rnlrn<lu la

Noi\ iïuu liommo lians sa cliamhn'?... Mais ellf

dort, rllc dort paisiblomcnt. Oliî Anm'liquo, y*

suis un uu»nstrr d'ini^ratitudi'!...

— Une enfant, une enfant, mo'sicu, dont je mo



136 MASQUES ET VISAGES.

croyais, avant-hier encore, le premier et le seul

amour!.,.

— Si vous a\ iez élc le pioiniiM', mon cher, vous

n'auriez pas pu ctre le seul; faut être juste.

— (Comment! lu me vois avec un mo sieu <|ue

tu ne tonnais pas, et tu fais des bêtises inconve-

nantes comme ca!... et tu notes pas seulement

ton chapeau!... Hippolyte, vous ne serez donc

toute Notre vie qu'un homme sans aucune espèce

(le forme ?

— Vous revorrai-je ? — Allons ! . ., oui.— Où ?

— lei. — Quand?— Demain, mais partez vite!...

— Anjîe!... un mot encore : vous êtes mariée?

— Parbleu !
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— Au iiioiiis si j rtais aiiiu'c coiiiiiil' lui!...

(Les feininos ont toujours l'in^îénuilé de foiii-

partr l'rnvJMs «U; leur aiiiuur avec l'endroit de

«•('lui (les iÉiilifs.)

— (Jui'lle ai;real)le surj)rise!... monsieur le

!>arou, je NOUS présente .M. Ernest, le prétendu d»;

nia petite soMir... (pii est venu me «lemander à

licjeuner sans f;iron.

— .Mais, N«)yons ! si Paul el Henri s'entendent,
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il faudra (jue lu choisisses : 1<(jihI des deux gar-

doras-tu?

— rit'liii (|iii tue (juillcra.

— Mon anii^ jo vous saciific tout rc (jue je dois

au nieilleui- des ej)ou\!... Si jamais vous mv

trompiez. Mauiicc, oli! ce serait bien mal!

— Ah! par exoniplc, voihi qui est bizarre!...

Ce matin j'ai fait un nœud à ce lacet-là, et ce soir

il v a une rosette !...
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— Enlcnds-rnoi i»itii : (Icinain lualiii, il ira

l't'n*ra',M'r à diin-r. Si lu lui sois son parapluie,

«est qu'il n aura pas sa slallr aiiv Fraïuais : alors

lu u accrptcras j»as. S il n'.i |»;i>i il»* jiaïajtluic. tu

Nifndras iliurr.

Mais il faut penser à tout}, s'il pleul deinuiii

matin?...

— S'il |il«'ut? il sera mouillé, voilà tout... Si je

ne M'u\ |)as i|uil ail <le parapluie, luni. il n eu

aura pas!... Tu es don»- l»ète!...

PETIT DIALOGUE LE JOUR bt' lir.i'AI\T DE LA CARNISOM.

— Mon eher Maire, eomment allez->ous ?...

et .Madame ?...

— .Merei. mon eher Sous-Préfel, ma ft'uime est

soulTranle; et .Ma<lame?...

— .Maiselle n'est pas troji Itieu non jdus...
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— Ou Csl-ce (juc e est (jue ce mo'sicu cjui sort

dici?

— Ali ! iiinii Dieu !... il ne l'a pas parlé ? C'est

un UM) >itii(iui M'Unit pitiu- l'aflairc d'Anci'lin

cl (|ui jciiL ce soir... Il ta attendu plus de deux

lifuiTs '
. .. .\lnis coniun' tu as riiaud, ma Itiche ?..

...".'' — J'ai rendez-vous ici, mon cher, avec

une leuiiue charmante ! — Et moi aussi ! — Une

blondi» !! — Et moi aussi!! — Les yeux bleus !!!

— Et moi aussi!!! — Petite!!!! — Et moi

aussi !!!! — Alphonsine!!!!! — El moi aussi !!!!!

— -Ml ! je suis lloué !!!!!! — Et moi aussi !!!!!!...
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— Ah! c'est le jouno lioniini' <li»nl lu m a>

parle, inudaiiir (!o(|iianlN . .. Vuiis xoiilez duiic

Hi'v dans le bàtimeiil, jeune lioinine ?... Eli

bien... mais... c'est très-bien... Faut faire inunler

un lit dans une clianibre d'eu haut.

i/aini de l'amant est à 1 amant ce que l'amant

est au mari.

— Le garçon a dit un chapeau rose, un \oile,

un v\v\\c noir... c'étiiit in;i femme, il n'y a pas de
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tloiile... Mais a\t'c. cjni?... voilà!... le hilit-t n a

pas lit- sii:iialiirt'... iimis sommps arrivés trop

t.iiil!... \ii;it()l<'! \oiis(pii C'U'A notro ami depuis

lon{^U'mj)S , vous seriez-vous douté de cela?...

iint' ri'iiiiiic ipii a l'air d'une sainte!... Soyez ja-

loux, on \oiis lionnil; soyez eonlianl, on... .Mil

nous sommes tonjoiiis diij)es.

(Anatole : Oui, nous sommes dupés!
)

!K-

— Voyez-vous, monsieur Anatole, ee que nous

vous disons là c'est poiu" vous... Qu'est-ce (pie

cela nous fait?... Mais si vous continuez à vous

dérun^er ainsi, vous perdrez certainement mon

estime... et celle de mon niaii.

— .Mais écoutez donc ce ipic vous avez éciil!

« Mon Gustave, je... »
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— Kli hirri, oui, monsictir ! vU bien, oui! Esl-

vv. mu faute si vous ne comprenez pas tout ce

qu'il y a d'amour pour vouh dans ce billet écrit

à un autre? Vous m'av«*z fait tant de chagrin î j'é-

tais folle! je me serais noyée... je me suis jetée

au cou du |)remier venu... mon Dieu ! et il ose

dire que je ne l'aime pas !

— Oui, ma chère, iikui mari a eu 1 infamie di*

faire venir cette créature dans ma maison, sous

mes \rii\ ! et cela «juand il sait(|ue la seule af-

fecti(U) qiM' j'aie en ce monde est à deux cents

lieues d i«i!... Les hommes sont lâches !...

— Voyez-vous , ma chère, les cigares... il faut

prendre son parti là-dessus : si vous ne laissex
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pas piper votre mari «liez vous, Aotre n>ari ira

piper ailleurs... Vous n'aimez pas ra !... mais il

y a des femmes rpii aiment ca : méfiez-vous !...

Ce qu'on aime le plus après l'amoureux, c'est

le papa de l'amoureux.

— Quoi ! vous ajouteriez foi aux propos de

cette créature!... Ernest, vous me faites vraiment

de la peine.
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l/lioinme f|ui Hmc les secrrts «l'une ffiiiin»' fsl

un luécliant, car il lui ôte ainsi rinelTahlr plaisir

• le !«'s livitT »'ll('-inrmo.

M
I

4-,

— Charles! Charles! ne loij;nez donc pas ainsi

Imites les leiimies... Ces! imlécont !

^ 4

Les uiaris sont iiien laids «piand on revient <iu

hal ; mais où sérail le Mérite îles femmes si le de-

voir était aussi rharinant que le jdaisir ?

lu
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LES M.MIIS Mi: FONT TOl'JOURS RIRF

Vous rioz, pliildsoplic ? Oiioi ! il \ aurait don»-

rncon» h' mut jiniir riiv dans celte éternelle eo-

inc'die des Maris, (|u'«»n fait paraître nouvellr en

rrlduriianl 1rs Iialiils? Ce n'est pas vous qui in*z

lialMJit'r NOS personnaires de costumes usés jus-

qu à la trame. Ou a lùen lonj;temps et bien injus-

tement raillé la easaciuedu lionlionuue Dandin et

le |)onr|H»inl de M. Sizanarelle; ne vous semble-



150 MASQUES KT V1SA(;KS.

l-il pas (|ii il t'sl Ihcii l«;inj)s <!»• jtrfiiilir un peu en

|)ili(' les NJsions cormirs tir ct'lui-ci cl les do-

léances (Ir ct'llli-l;! ?

Mais nii \('iil tiiiijoiir.s liic (les maris! Eli bien,

laillc/, et racdjiMc/ à la mode Finii\elle le manteau

<lii coiiile Alma\iNa, cet enragé donneur de séré-

nades, (|iii ciilia lin joui' cil ménage par la l'enè-

Lre. \'()iis savez ee (|iii aïKiiil : un peu ajiivs la

lune de miel, le eomle éprouva des langueurs, et

I on soiijiconiic ipi il lut lédiiit à jouer ses mcil-

leiiii's chansons pour sa servante, tandis que ma-

damc la eoiiili'sse se laissait attendrir par les nn

manccs de .M. (ilieruliin.

Vous dites : « Le comte Aliua\iva est mort! »

.!«' le sais, et il n'a pas eu dCnrants. Mais il a

laissé sou eliaj)eau à pliiiue et sa guitare; vous

a\e/, du les \oii'. Si vous connaissez des maris

déseuelianlés, (pii essayent de se ragaillardir et

d escalailrr encore les balcons, ce sont les héri-

tiers tlAImaN iNa. Ou ils soient les personnages de

\olie comédie ; voilà, voilà les maris (pu nous

teront toujoiii's rii'c.
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Il ) a (les lioiiimcs (|ui s anaiiui'iil do n «Mrc

pour iin«' ft'iiimc (juc la raison diin rliaprau.

<> qui fail les qualités du mari qu'un aime fait

les défauts du mari qu'on n'aime pas.



152 MASQUES ET VISAGES.

i^MM \

— I.<'^ Ikhiiiik's! iii.iiih' IIiic... (juainl ra veut

1rs rt'iiiiiir.-, (• (•>l (lis tiansuiiiiL'ls ; on en pren»!

im^ c'est un crapaud.

,6.\

^1
— A\aiit la niicf, (À»lasti(jU(' , triais pas si

cliiilic tic lit'iiirc dans ma soujic... et pourtant

le JHMiii'f était jilus cluT.

— Madame IJeauminet va liien?

— Tivs-ititMi, merci Mais ca me fait tioir

lilles.
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— Conimciil ! «Ihti, jt» ne saurai pas ou j ai

foiirr<'' ma caimlr ^riso!

— Tas si jHMi (le ti^lc fl tant dr j-lia

jUMIIV !

— l'a, ta, la, ta! comnir si \c OnU' ciMl

iiroliIi«;rait à t onlreU'iiir de eohfirliets ù si

lirr 1 ;CIUT lllllt
. I avec ra (jii il Irii faut pour

un cotillMti !... Ouand on a «les fantaisies eoiiiine

va, Zé|diii-ine, on ne grossit pas comme tu

fais.
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— Korliinc'', mon Dieu!... (lu'cst-ct» que lu

liimcs donc l;i, t|iii pue coninui ci'la?...

— (la? .Mais, Hiljio, c'est de ce bon tabac que

j
;il)ji()rtais chez ton père avant noire mariage...

cl dont lu ratïolais, Bibie!

I.a paternité, ça gâte la taille !

— Toi, Rcauniinet, au milieu de tous tes dé-

lauls, je n»' le vois (|u'uno qualité : tu os by-

nocritc.
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Mon chrr, \oln^ feiiiinr rst ciiarinanlc.

Mon cher, la NÔlri' est ini«Mi\ !

— Ali bien, Bcaiiriiinet, n allons pas (lînrr là :

on t'st trop mal !

— Dédèle, c'est meilleur marché : nous ne

sommes que nous !

— Nous croyez donc, Joseph, (|ue celle per-

sonne ma remarqué?
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— (".a iia lioilcliiicr on ne sail oi'i jutiir \t»u>

l'aire en icnliaiit iiii iiiciis(Hi::t' mal lait... cl mn-

sit'ii se liclina dans le toiijtcl (|ii(' tout csl dil !

— Comme In mens mal, mon eliéri !

— C'est ^ravo à ponser, chère madame; mais

la soiilo cliopo que les maris do beaucoup d'hon-

nt^les femmes puissent tiiUiNcr (diez ces diôlesscs,

et non dans le mcnauc... c est d être dii])es.



LES MARIS Mi: FONT TOUJOUnS niRE. 157

r';is iM-aii iliic (jiii' c'est |MHir un l)al ilo rlia-

iil«'.... je tn»u\»' (|u»! l'as là im«* |M'lili' Itiiin'

luni rliaiitaMc !

— Je lu* sais vraiiiM'iit j)as «•oimiicnl iiiamr !.«'

Iniclu' OSt* SI' ili'-riillrtr?' riiiiiMlf r.i... r ('>! iinlr

riMlt!...

— 1.0 malin, «mi... mais Ir suir

—

l!rm, jinni- asoir monlré, an l>al «le la Piv-

l'oclnn', !«• si^n^• parliculier que madame a clans

I.mIms, :>r)*2 l'r. '»0c.
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— I.;i iiiaîtresscMlr (|iii?

— De S.iN iiiicn.

— \Umc (le Savinien! clic est presque aussi

Itici» fjiic sa fcininc.

— Voilii Savinien entre madame dt- Naile el sa

fciiiiiic.

— Kntre l'amonr et ramilir.

— Ali! si vous ne m'aimez pas, mon futur, nous

serez Idcn ini:ral,ear j'ai l>ien ainir mon (Irfiint !
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C v-^

— Voyons, inaiiic Ral)al-Joie, Uûs Um boc

v\ (jn'on vienne baiser son vainqueur!

— Gjinnic lu nie fais mal!

é

— La dernière passion de mon époux! Voilà re

(piCn (lit le (l;i^uerréol\pe.

— Pas jolie, l'air commun... el «pielles

mains!... On se demande ce qu'une créature

comme ça peut avoir pour elle.

— L'illégitime, ma chère.
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— Ail rhl iii(»n ^M'ndre, vous ne craignez pas

(i'envoyr xolrc Iciiiiin'... (•(nnmr i;i.. . l'iiiii' trois

ccnls lit'iics... en diliirciicc?...

— Je coiuiais le (•(judiicli'iir!

— l'ii'c' (|ii(.'? I^l (t' ([lie ca n' m' sapas, pa'c'

(pie ca m" plait j)as! paC (pic je... ii le \ eux... pas!

— Dieu, mon ami, (jue je le trouve beau dans

ce rôle- là !

— Adol|)lie (il fait si beau temps aiijourd'liui !^,

sais-tu, si lu étais i;enlil, ce (|iie tu ferais?

— Oui.. . je ne ferais rien.
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— Ilrin?.,. n(m, j'aime pas co ruhan-là..., Oi

If \A iiii«'ti\ (|ii:in<i tu te cuilTi's roriimo maino

llrnii.

— IVois ou (juatre iiiéclianles ehopines... «.i

louiiu'^df Id'il!... l'I ra vous a promis aide et

protection au itinl «Irs autels!... un caiLiiil

eomnic ca !

— Pour passer inspecteur f;iul des protections,

et c*esl-i' toi qui m'en auras, des protections?

ir
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mM
— .M'sicii Salomon, je cunnais ce que tout un

cliacun duil au sexe ; mais si mon anj^'uste

«'pousc ne reçoit pas sa trempée ce soir, je veux.

qiK" Cl! policliinclli'-là me serve de poison!

— ... El le jeimc homme du yiiic dr pai\ la

dit à mon épouse; il a dit : « rcmmc Fiiîareau,

on 11 a aucun di-oit de l'aire la moindre chose à

sou juaii tant tpi il a le Code ci\il de son coté! »

^.'^-

— Ces godelureau\-là, \oisin, ça ne doute tle

rien!... Knhuil j"ui's, \lan!... ça \ eut être adoré
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(l'une femme qui , après huit uns dv inariai,'e, nt

peiil pas seulement souffrir son mari.

— Sac à papier! Dorolliée, j'ai oul»lié le mou

de ton ehal.

— C'est ea ! mais vous n'avez pas oublié le bis-

cuit pour votre oiseau, tîgoiste!... (^est l)on ! c'ej^l

l)on ! si mon i-liat n'a rien, je lui donnerai l'oiseau,

moi !...

— Je suis comme ee personnage d lleiu} Mou-

nier (pii n'aime pas les épinards. Je n'ainu* pas

le piano, et j'en suis content, parée que, si j'ai-

mais le piano, ma femme jouerait du cor àe

chasse.
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— El Miilà le LMaii(li>>iiiiL' secret que mon sei-

gneur et maître me caclie depuis un mois !

— Et vous le connaissiez?

— Depuis six semaines.

— (l'tf saillir rrsiilt'-là?... c'csl une n ieille

cluilc... il'iiu oKjt't (pie... (jadis!
)
je... tenais...

sous ma seii'e puissanle.

— Seiic tempérée^ ma poule.

— On (lil (pie le maiLiLM' l'an^e un iu)inme;

moi je ne sais {)as... ça me dérange.



VII

LES EXFAXTS TKUUIliLES





\ Il

LES ENFANTS TEIîRIBLES

Un écrivain ainrricain, Washington Ir\inj;, a

(lit que les pctils chiens cl h's enfants étaient des

membres iniliients de la société française. L'ob-

servation a |ui paraître malicieuse aux États-Unis;

en France, elle ne blessera personne. L'attache-

ment des dames sensibles plaide assez haut pour

k's chiens; nous ne parlerons que des enfants.

Ils ont toujours tenu une place considérable

dans les sociétés |M)lies. Un célèbre capitaine tjrec
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rir crait^iiail pas de (lire; (jiic son lils gouvernait la

Grèce, parce qu'il gouvernait sa mère, qui le gou-

vernail liii-niènic. Ce mol nous donne tout de

suite le secret de I inlliience des enfants dans une

société. Une si grande autorité dans un âge où la

jaison n'est nullement développée, où tous les in-

stincts ont encore une force de ressort qui les fait

prédominer, doit nécessairement produire des

tyrans. Mais le mot est affreux ; on les appelle des

enfants terribles.

L'enfant terrible est celui (jui ne s'est pas plié

au\ préjugés, qui ne connaît j»as les artifices de la

langue dorée, et se heurte à tout, excepté à la

vérité qui est suspendue à ses lèvres. C'est un

sauvageon dont les fruits sont toujours aigres. Il

est curieux, impertinent et indiscret autant (pie

bavard, sans qu'il entre de méchanceté dans ces

défauts. Malgré toutes ses imperfections il a du

bon; les parasites et les amoureux le redoutent

aulanl ([lie le eliien de garde.

Écoutez-le; on croirait que c'est une bouche de

fer ([ui parle.
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— Maman, c'est iiiosieu... tu sais, vv niosini

(|iii a cv ne/,.

— Cc»t vous qu't^tcs le «^rand sot* cjui vient

toujours pour dîner?... inosieu, papa n'y e>t pas.
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..1.1 ''Ml. ! -jm--

— QiiVsl-cc (loue (|iii I a iint'iitt'c, la jioiuJi-p,

niosieu?... i|ii<' |»a|)a dit (|ih' i;a n'»'st pas nous.

— Est-fi' ([lie c'est M'ai, mosii'ii d AIIjv, i\yu'

tu couperais des liards en (piati'c?... Sapristi!

comment donc (pio In |)en\ laii'c?

— Maman va venir, ])as (ont de snile; elle est

avec madame Pelet. Vous ne la connaissez pas,

madame Pelet?... c'est une vieille dame qui vient

prendre les clieviMix Mancs à maman avec une

jx'lilt^ pincclle— .Maman en a joliment! moi. je

je n'en ai pas.
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— l'rlil (lnTiihin, j'ai apportr du IioiiImmi jH»iir

vjfus; je vous le donnerai (juand je m'en irai

— Eh bien, niosieii . doimc-Ic-nioi tout de

suite, et puis va-t'en.

— .MdsicMi! n'est-ce pas que va n'est pas vrai,

<|ur NOUS n'avez j)as les cheveux peints?

— iN'est-ce pas, niosieu Frud homme, qu'il ne

faut pas mettre un h à omeK-tte?... I.al vois-tn,

maman!
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— MÎMT, est-ce que c est le crevé de ce matin,

(jiM- t as (lit que ca serait toujours assez bon pour

m :

— Que tu es donc godiche, Toinon, de venir

tous les matins comme ea pour (pic j»apa te mette

de 1 ari^'cnt dans ton afTaire... puisque tu vas faire

ban(piei'ont(', lirle!

— Ksl-ce (pi(^ vous pa\i'Z des inquisitions

couiuie papa, niosieu I\istoiin, pourùlre usurier?
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— Ma tante Amélii* ipii disait Ijuitre jour à

inainaii (in'cUi' l't'n f«'rail Noir des «frises si tu de-

vions son mari... I)«'s ^'list's... (|uoi clonr. dis?

AwTL

— .Maman a éciil à mo.sini ProsjMT, vl papa a

vu la leltiT. Oli! ilétait jolimrnt cni^dèn', papa...

parce que maman avait fait une faute.

— Ils l'ont dit de jouer tiinl «pie tu \oudraa

dans la salle à manjjer, et ta mère l'a donné...

«piatre sous!... .Malheureux!...
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— Drcidéiiicnl, mon cher ami, vous n'êtes pas

(le foic'(î au ])i({uet; je vous enfonce.

— Oui, mais comme papa vous a bien enfoncé

aussi, [)as vrai, jicrc? dans l'affaire des suifs!

— N'oNons! laites attenlitin : que doit-oii donc

faii'c loi'iitjii un a jtcclu''?

— Quand on a pcchc?... Quand (»n a péché,

tiens! on rcsicnt à la Maison-HUnudic, avec tous

les itailiillons dans un |(ani('i\ et ma bonne les

maniée avec Laudeiucau ; c'est un grand soldat

(|ni a des bâtons blancs sur la nuwube ; moi j'en

inanue aussi, tiens !
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— .M;imanî maman! ce monsieur du Lummu-

lioui-fî, que tu as dit i^lu sais bien?) que celait un

^'land ami de papa!... il n'a pas saluéî .. Ali!

par- exeiuplr, en voilà un malhonnête!

— Li eanne que papa a trouvée dans larmoii-e

de maman, le jour qu'il éUiit si en colère, elUesl

bien plus belle que ra

—

— (lommenl s'appelle madame votre mère?

— M'sieu, maman est une demoiselle.
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— Mosini, on ne peut pas voir paj)a; il est en

train de l'airr faillite.

— N'est-ce pas, ma iiitTe, (pir e'est bien \ilain

(II- (lire : Vous iii'ciiilirtcz ? Kh l»it'n, ma Ixtnne a

(lit tdiit à 1 lit'iirc à mon papa : Vous nrembètez...

Al) ! mais oui !..

.

— (ietle mailame de Licussaint, est-elle bête!...

Puis(pie je suis (Charles Duboui'i;, et cpie tu es mon

papa, tu ne pourrais pas t'appeler Georges Dantlin!
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— Un pclil de la pension <|ui «lisait que l'étais

rené«^at;j y ai liclui des ^idles Nest-ce |)as,

père, (jiir t'es i atlioliijiie?

Il
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LES PARENTS TERRIBLES

Quand Irnfaiit Icnil)!»' a attoinl 1 à'jje de dis-

crétion, il passe d'une venue à l'état d'homme

terrible et de parent terrible. Il v a entre ces deux

caractères la dilTrrence du fruit arrivé à matu-

rité : il n V a (|ue l'àcutc de moins.

Les parents terribles seraient «l'honnétes pa-

rents et les UH'ilieurs des parents, s'ils étaient <a-

pables de parler à jutinl et de se taire à propos
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Ils loiit, ji.ii' firraiit <!<• circonspectioFi, li- iiiailyre

(le leurs niriinls, (ju'ils idolàlicril. S ils n'élaient

. (|ii(' riitih's et uist'iix , ils passeraient sculiMiient

|i(Mii' (les l»;i\;i!ils ràclinix ; mais ils sont irnMinsi-

(Ic'ics, iiiala\i>cs et iiicdiiiiiKidcs jiisqii a la tor-

liiic : ce siiiil (le \rrilal)l('s bourreaux. Ils loueliont

aii\ clnist's les plus (Ifiicatcs a\('c la nièuie iuj-

piiidciicc fl la iiiriiif t'Idiiidnie (pic les enfants

loucliciil aii\ oliji'ls les plus l'iauiles. Hien ne peut

les relenir, ni les e(m\enanees, ni le ridicule, ni

la eiainle de déplaiii", ni inènu' la déeenre : ils

ln'a\enl I liunnèteté dans les nuits, luut eoniine

des Latins, et appellent toutes elioses par leur

noui. Ils ne s'nporeni\ent pas de l'endjarias (pi ils

(hument. S ils j)ai'lent, leuis enlanls Iremldenl;

ils \ont dire inraillildement on une sottise on

une |.irossi('ret(''. On ni^ les écoute (piavec des

transes on la rouiieni' an front. Ils pensent n'être

(pie sine('i'es et exempts de préjiiiiés. lue des

e(Uise(pieiiees k'spliis tristes de cesesprits positifs

et rroidemeiil léalistes est de n'être frappé que par

l(î \ilain côté îles objets; c'est ce qu ils apjMdlent
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ail» r au loml «h-s choses. Montirz-lt'ur un lac

limpide .t transparent, ils feront* remonter la

vase à sa surface pour vous conv-iiruTe d'une il-

lusion dangereuse.

On voudrait (|ue de pareils |Kirenls fussent mé-

chants poiir a\oir le droit de les haïr; mais ils

sont hons, tendres et dévoués: on souffre en se-

rre!, ri un les aime.
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— Voyons, Acliilli-, un nom pour la petite, un

nom t'n «...

— Panu'Ia...

— Amanda... Anu'lia... Maria...

— Théodora... Y a Kmma.

— Kinnia ou Tlun'sa.

— Et Indiana.

— Al»! Inili.ina!... voilà.
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— Viwiiin'iil, cf II t'>l j);i.s jjarcf ([iic c esl mon

lils, iiMni^iciir le baron; niais, tonl petit, Tata...

nons ] aiiiM'HonsTata) cli l)irn, il faisait déjà dea

cliust'S... lirs-di-tMrs.

— Kii liicn, iiiosic'ii, NOUS allez voir ce que nous

a lail im joui' ma |tt'litt'. . . (|iiaii(i elle était toute

petite...

— (l'est iifiitil; mais... poiiiMpioi est-ee ipie

Ion rt'iiillaiie esl loiijoiii> lail a\ec les mêmes -î ?

;;;;... ;;:;:;... :i:î:î:^:î:}!... Mais e'est gentil.
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— Kt iiiiii,
J(>

(icfciiits (|u'on ait de ces iiiuu8-

liK-lirs-là... sons aucun |urU*xl»' !

— Qu'csl-ce que l'as, Miuii»' ? «'nc«>rc Irs sata-

nn's col i(] nos ?

M'-'f"

-^ Mosiou (Charles ma dit* Knlin. «|u*e8l-co

«jucllc a?... K\\ hion, j'ai dit : (x) n'i*j»t rien... j'ai

dit ce (|uo l'as.
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— Viens, v;i ! nous resterions là jusqu'à de-

main... L'n hal, c'est toujours la même cliose.

— Voyons,Beauminct_, nous avons donc encore

été frappé ce malin dans ce que nous avons de

plus cliair?

— N'est-ce pas, papa, que le mosieu du petit

jardin a une helle tète?

— l'on mosieu du petit jardin a une perruipie.



LES PARENTS TERRIBLES. 189

— Li jolie jMi'cel

— Toujours la nienK^ : il y a quarante ans que

cet aniouriMi\-là «'sl à rpouserson amoureuse.

(lelle-là priiil

r\

^d
— Aiiiainla, \ous avez été sourtle à tout ee que

la tendresse peut trouver dc.cho.sesdans le eœur

iliMM' uit're! \ présent, épouse-le, ton eornel à

piston, et liche-nioi la paix!
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— Ail! Ui lUL' rccuiiimis pas au\ (Jliaiiips-L}-

séos (jiiand j'ai pas ma redingote ! Mais, mallieu-

rciisc cnliml, (luaiul t'es venue au nitinilt', toi,

qui l'a rt'conuuc?

— Jac(jn('s .Mauboui'jJiuet, t'as \ouiu l'.iiit' uu

niosicu (le tiin i^ai-con, (jui u'est qu'un lirn du

Idul... l)iin!...Mais h; v'ià ^iconlte... de MaulK)U!-

i^Ucl! Ja('(]U('S, Minll ItdllIlMUlUU', CUUUIH' UN a

(|nini Dieu, tu \as uu; lui secouer la \ic(UuU'...

cl p.is plus laid (|U(' loul do suite.

— Enfin, mon oncle, dis-uu)i... des auuiuis dr

ncuielles comiuc; ca, d'où <;a \\c\\[ el ce que ra

dt'N icul...

— Du luniier.
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COMKDII': IIOUKGHOISK

Lo mot bourgeois a perdu |)our nous son accop-

tioii jiiiiuiti\«* «'l no rcprôsonto plus gutTo qu'un

i^tre abstrait. Autrefois il était facile de dire où

couinieni'ait vl où linissail la hourgooisie : elle

constituait une classe parfaitement distincte et

délinie; mais la révtdulion de 80, qui a confiUidu

tous les rangs, n'a laissé subsister (pi'une dix i-

13
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sioM arhitjain', cl il ne ikjiis reste plus qu un mot

sans aucune; siLMiilicatidn j)n''cis('.

Demandez à ] ailisau ee (ju'il entend jjar le

mol bouryeuis; il nous donnera tout de suite l'idée

d'un maître dominé j)ar un égoïsme étroit et un

intéi'ôt sordide; dur et iiautain avec les inférieurs,

Immble et obséquieux avec les su[)érieurs.

Demandez à l'artiste (juel sens imj)li(|ue pour

lui ce terme bourgeois; il vous dira ([u'il indivi-

dualise la sottise présouq)lueuse.

Demandez au litMitilliomme, (jui croit encore

au blason^ ce (pi'il pense du bourfjeois; il vous le

jieindra dévoré de l'envie de s'élever, raffinant

sur les belles façons, et réussissant médiocre-

ment à faire 1 iuqxtrlant et le glorieux; fastueux

sans délicatesse, et pince-maille du même coup.

En réunissant tous ces traits, on parviendrait

à dessiner la lii^ure du bourgeois. Gavarni adiè-

vcra la ressend)lance en quebjues coujis de

crayon.



COMÉDIE BOURGEOISE

... K
— Oli! mais, voyez donc m'sieu Berlhol

nmiiiir If r;ml)(turiîSainl-(i«'rmain »'slfarct;'

— Ji' 1 ai tU" tlix-sj'pl ans, moi, commis dans la

nouvoaulô, olje n'ai jamais porté de mouslaclifs!
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— .If M ai jamais été ce (jui s'appelle un joli

gaiToii, non... on a\ail mit' liunie cliiffonnée qui

ne déplaisait pas tiop au sexe.

— i*'[ia, (|irfsl-(t' (pie c'est donc que l'assu-

rance sur la vie?

— C'est pour qu'on ne meure pas.

— Kl siii- la ;LMèle, j)'pa?... c'est pour qu'on

n'ait pas la petite Nerole... Iicin.p'pa?

— Non, liète, c'est |ioiir la irrèle dans les

champs... une iiiauière à t'iiv île Nacciner les

pommes de terre.
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— .Maïur Hraumiiirl \nil <lt'S lli'Ui-8... j ai ap-

jjorlr (les j^rainrs en veiix-lu on voilîi!... aussi je

rclolirnerai à Paris les mains pleines... d»' tiu-

rilloiis.

ît

t A MOmUUR, MONSIEUR MARTI!t,

M Oliîji' II' Il jni»', un mut dv pilir! un mol du

(dur!... J'ai tant pleuré, que je n'ai plus* de

larmes Martin! vous ne savez donc pas jus-

qu'où piMil alli'r If désespoir «1 une femme ou-

tragée? »

— Non... Mais il y en a un autre, Martin, dans

la maison !
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— Une l'ai'cU' rarissime : un losici' n(jir, mo-

sieii... noir! et qui donne des roses l*lanclies..

Mais ca coûte cher.

M
^p,

-V:,

— Se coûter la journée d'un financier pour se

caiinei' celle d'un laboureur... c'est inijénieux !

—^ Vous voyez, Françoise, ce panier de fraises

qu'on vous fait trois francs: j'en offre un franc,

moi, et la marchande m'appelle....

— Oui, madame, elle vous appelle.... morue!
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\a' i;r«'narlin Hraiimincl s»- dniiande jusijii'â

(jucl point srs opinions personnelles lui jM-rinel-

ti'nl (le jdcndre les armes un jour de pluie N.it-

tante.

— h' l'axais dit, hri-^'and ! île ne pas «juilter la

mère!... Kl la eascjuette ?... Kncore une cas

(pielle (pie la mère me laisse perdre !

Non p'pa... M'man, je ne l'ai pas (juitlée...

C'est le mosieu de l'entre-sid qui la montée, ma
easfpielle, pour rire : m'man r>l allée l'avoir.

Si tu veux réussir ici, sois j^'racicux pour le
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fiiK'l hlanc (jiir M»il;i, cl pour ce ^ih't de velours

(|iii est l'ami du f^ilet blanc.

— El le iiilcl à ramafic?

— (]a ! c'est rien : c'est le maître de la mai-

son

Li's bourgeois !

nue! vrnérable troupeau do iiiulTes!
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LF;S INWLIDKS DU SENTIMENT

i)r}(U'ii a dil : a Ui caiiA»e de l'ainuur ik> ï^aurail

être assignée; il ne faut {kis la cherciier dans

un visage; elle est dans le senliinonl de celui qui

aiute. M

Nuus ajouluns : Voilà ee que c'est que l'ainour :

un sentiment \ague, fantasque, plein de disj»ara-

tes, tyrannique el exclusif.

Si Ton ne connaît luon ni la nature ni la cause
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(le I aiiKnii', on en (-(hiikhI lr.> i-iVcts ordinaires, et

ils jiisliliriil Init him I djiinion de Bacon, tjiii liî

rc'jjardc coniinc iiiif jiassion lliràtrale plus que de

la \ ic jiiati(|ii('.

Muant à ses consëquences, elles sont toujours

anii'i'cs et na\ranli's. i.aissons parler ceux que

1 amour a lilt'ssés. Leurs paroles seraient notre

meilleure leçon, si l'amoiii' n'était toujours plus

fort (pie la raison.



LES INVALIDES DU SENTIMENT

— Les femmes, un las de serpents!

— Ma première passion compte aiijoiir»! Inu

plus de lustres que de dents.
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— ïiù voulu connaUn! les fommcs : ra m'a

(•(ii'ilc une jolie lorliimî et cin([uanl«' bflles années.

I']t (|iM'st-cc quL' les fciiiines?... Ma parole d'iion-

iieiii-, je n'en sais rien !

1a'. cu'iir m'a iiiinu l'esluniac!

— Toiiles CCS l»cliscs-là ont dcrangc ma con-

sliliilioii.
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?'f^

— Ji- n ai |)liis la Iimtc iI«» (ilicnrruillt'S ni mes

Imis.... jr n'ai jilus !.• moulin «l'Orc). J'ai la

fioulh'.... Firliin' Im'-I»' !
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LA FOLLE DU LOGIS

Les honiinos!.., passe pour les lioinnies!... Ils

sont faits pour les rudes labeurs, pour les luttes

acharnées, |)our tous les genres (ramertuuir ipii

renïplissent la \it' intellectuelle. Mais la femme?

Écoutez Molière :

II n'est pas bien honnôte, et pour beaucoup de causes,

Qu'une femme étudie et sache tant de choses.

Former aux bonnes mœurs l'esprit do ses enfants,

Faire aller son ménage, avoir Pœil sur ses gens,
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Et r6gler la dépense avec économie,

Doit être son étude et sa philosophie.

Nos pores, sur ce point, étaient gens fort sensés,

Qui disaient qu'une femme en sait toujours assez

Quand la capacité de son esprit se hausse

A connaître un pourpoint avec un haut-de-chausse.

Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien
;

Leurs ménage;» étaient tout leur docte entretien,

Et leurs livres un dé, du fil et des aiguilles,

Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles.

Les femmes d'à présont sont bien loin de ces mœurs.

Elles veulent écrire et devenir auteurs.

Ga\tirni va nous inontivr les femmes deve-

nues auteurs; le portrait quil en a fait donne

raison, de tout point, à notre i^rand eouiique.



LA FOLLE DU LOGIS

HOMMES ET FEMMES DE PLUME

Source de riiélicon ! mou cœur est une éponge
;

Muses ! l'alexandrin est lo vers qui me ronge !

LK COMPTE.

Égarements divers et ponsers cbaritablus :

Six francs. — Regrets choisis : vingt francs — Mon idéal

(Sous les traits adorés d'Aloindor — l'animal! ) :

Dix écus. — Et neuf francs do pleurs intarissables

Versés le mois d'avant au départ de Uliuval...
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riiis de soupirs gratis aux timides échos :

Le Pétrarque du coin vend des sonnets tout chauds!

Si du moins à ses'chants (nouvelle édition)

Sapho, pour souscripteurs, avait tousses Phaon!

Voici l'heure où le gril va remplacer la lyre.

Une odeur de cuisine aux myrtes est mêlée,

Et suit jusqu'en ses vers sa musc échevolée.

Combien dans ses ébats tendres et pudibonds

Le civet a de pleurs et l'amour a d'oignons!

De regrets bien amers illusion suivie!

Où ca'^her ta couronne, auguste Poésie,

Quand la réalité marchandera demain

Le portrait du galant et la peau du lapin?
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MADEMOISEU.E AKOÉUM TfLXVUOVlLLt A M. OSCAR FIPAJITHOCD.

« Monsieur,

« FiTinaiit à la clarté d'une céleste flamme

« Les replis do mon cŒur inc<*ssammont froissé,

« Je voulais le cacher 1rs abîmes d'une Ime

« Où trop de rêves ont passé ! »

Laure, elle a d*un rébus illustré sa boutique :

Devinei-voos le mot? — Cest la Gigogne antique,

Dame Nature. — Non. — Ou c'est la Charité

Offrant au malheureux 1 ineffable mamelle.

Kh, non! c'est des amours la folle ribambelle;

Et ces petits païens au minois effronté,

D*un semblant de cai.i! lent ITiyp'vr.sie.

Cette onseigne, mess.t. . < '. la galanterie..

Laurc tient magasiu de sensibilité....
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Tout, nous le savons bien, n'est pas couleur de rose

Kn ce monde d'ingrats où votre cœur se perd.

Que de ses longs soupirs votre cœur se repose;

Votre cœur nous a dit tout ce qu'il a souffert.

adLfe

Où trouver un duvet assez doux pour la couche

De celui qui promène un orgueilleux bonheur,

Quels baisers sembleraient assez doux sur le cœur,

Alice, après les tiens, pour le roi dont ta bouche

A couronné le front rêveur?

Laissant inachevé l'hymne qu'Amour inspire

Il faut vers d'humbles soins ramener ses esprits

Mettons aux petits pois l'oiseau cher à Cypris.



TA FOLLE DU LOGIS 217

« LaÎMe le feu divin ceindre ton front rfiveur,

Adolphe
; n'est-il pas le signe du grnie? »

Sans virgule! Kl»! le diable emporte l'imprinicur,

Qui va nio mettre Ui lk singe D'KLof.ME!

fe
Ardeur, ardeurs, lueur, lueurs, erreur, erreurs,

Vain mirage des mots dont notre âme se leurre !

Tout cela rime à toi, lionheur... et rirao à pleurs.

Le poCto finit où l'iii-. i.^. . t.mmcnce....

Pour qui n'a plus d'oreille il n'est plus d'éloqucnre...,

Le sublime aujourd'hui, mosieu, c'est le silence!
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ARTISTES

— Vois-lii^caiiiaïadc, voilà coinmt' lu trouveras

tdujoms les \ lais ai'lisU's s(? j)artaji;eant Itnil—
cil litTcs la Imiiiiu' cl la iiiaiiN aise fortune

tout!... Ta liiliclotte est exccllciilc.

— Oui, mais, cainai'adc, muis ne m'en laissez

pas.

ETIENNE.

l'ROSl'EK.

ETIENNE.

(l'Etienne..

raosi'ER.

Tu ne lais donc pas d études?

Je me ser\ irai des tiennes.

- C'est ea , lu le sers toujours

J.di!
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— Y soiiiinest-noiis, l'auyc? .Mon fond srt-lu'.

— Minute! jr nw cliaiilTc I«'s pâlies uni* niirttc,

cl jr irniontr an cii'l. (i'(>.st (|n'il fait un petit froid

(pii tj est |>as j»i(pn'' dt". m--, i. J |.(^

— .Ma sainte le ressemble, nVsl-ee |>as, Nini?

— Plus souvent (pie j'ai un air chose eonnneeal

— Vous ne sa>ez pas ce cpu» e'esl que les |)ein-

tuivs de missel?... Vous savez bien ce que c'est

«pi»' le licurre demi-sel? C'esl |>as ea.
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— I. Iiiiilf csl loujoiirs (!»' 1 liiiilc; mais il y u

t'nst'i;;nt' cl cnscigno!... pour des St/J<;c-Fer/, des

Tâte-Noirr, des lloulc-Houcje , on peut faire poser

les Ijoiir^M'dis, mais pour dus Bonne-Foi!... c'est

plus ça.

— (Ja un réiîicrs!... c'i'sltoiil bonncnuMil un.

Coiiimcul \(»us appt'lt'/.-M)ns?
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LB MANTBAU D'ARLEQUIN

w . . . Oui, iixiii rliair Aii^iisU', ^c suit déciilé

uivsUm' dans les (|ii(Mir Uinl (|iie mon {Htliron de

dimun'lcnr .iiira (M»liii donii laiss<'*e!.., »

— ... .Vliî nianio Adolphe*) manu* Adidplie!...

jr lu» serais jkis w <|ih* je suis sans mon \ienx

srrprnl do wù'tv.
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— Un lôlf cliaiiiiaiit.

— QiK.i?

— l-ii l.imhour.

— l'iiicnic!.,. .Mais, auteur de rues mots, nous

lu- |i(iii\('/ (liiiic l'irii l'aire sans taiiii)oiir ni ti-nm-

pcllc?...

C'est ma drôlesse «ju'est applaudi»' ! . . . rt (pii

I • 1 I 1

1

1 • 1

' '

(111 a I mal

— Alors, si ^ous le jiernietlez, j'aurai l'Iion-

iK'ur de NOUS envoyer ma voiture à onze iieurcs.

— (!a me Itolti'.
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1 V*f

— ... Kt jn vais tout à l'Iunire être précipitée,

les (jualre foi-s vn l'air, du sommet de la tour

du Nord... Toiitrn, messeij^neura, rap[><)rt à ma

vertu.

— Tu me feras p«'ul-ùtre aerroin*, Kortimé,

cpie lu n'as rien eu avec Henriette, merci!...

Vois-tu, Fortuné, .^^i tu a\ais la moin<lrc chose

de n'importe quoi, tu ne ferais pas ce (\\\o lu

fais...

— (Ju'esl-ce que lu «lirais «l'une hai^ue commo

^•a qu'on donnerait à ton é|M>use?

— Je dirais que c'est fau\ !
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— Voyons, cliasU; aiiloiir (K; iii<'.> iiiols, \ous

ino faites un rôle?...

— Inouï!

— Quel costume ?

— Une mise indécente est de rip^neur.

A riieure du dang<;r,

Mes sœurs, mes faibles sœurs, snns délciisc on nous laisse !

Eh! comment pourrions-nous sauver notre jeunesse

Kt nos foyers, qu'on livre à l'or de l'étranger?

— C'est quand je jouais les aiuoiiivMix (jii'y a

011 do la bosoi^no aux conlro-uiai^jucs!
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— (> no va pas, Moniqiiet, ra ne va pas! On
grogne au parlerro, les logos ricanent... I.odiaMc

est fichu si le paradis s'en môle; il va pleuvoir du

fruit défendu, gare les pommes.

— Suites!

— Eh hien, tu verras, ma fille, comme tu se-

ras, toi, dans tous tes états, aux débuts de Ui pe-

tite.... C'est aux miens qu'il fallait voir feu ma
mère !

is
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Ml

L'ARGENT

Il a été beaucoup lionni et beaucoup cxallé. I^

vérité est entre ces deux extrêmes. L'argent, ou

plut»*»t la passion qu'il détermine, est certainement

l'agt'nt II' plus actif et le plus énergique de toutes

les inventions, de tous les perfectionnements qu»*

nous admirons. Hélas! il est fort probable que

I liomim» marcberait encore à «piatre pattes s'il

avait «lu atli'ndre des seules inspirations de ses
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l»('s(iins CCS grandes cl ïtrUr^ <lccouvertC8 qui

.illcsli'iil SCS li.iiilfs faciillcs et lui fluiiniTit li- dinit

<lr rciianicr le cirl. (j- u'v>\ ni l,i pliilanllirojiir ni

I aiiiiiiir iii(l,i|ili\.>i(|iic (|r la ulniir (jiii, d'ciix-

inriiifs, ainaiciil |ii'(i(liiit «es suMiiiics »'(T(irl> du

i,'('iiif liiiiiiaiii. Il est donc Iiimiituv (ju il se soit

Iroin ('• dans Iccd'iiidc riiniimif niic passion assez

forl'' |)(tiii' If sliniiilcr. (ictte passion est celle i\u\

ii(tii> |)(iil(' à posséder, cl (jiron désij^ne, en la dé-

n.itiiiaiit iiii |(Cii, par ces iinits : <( la soil'dc l'oi-. n

()ii cniiipicdd niicn\ aujdiiid'imi ce don! cllf rst

capalilc (Il \ osant les progrès étonnants au\(piels

son! |)ar\cniis les arts utiles, et les résultats iner-

Nciilcnx (le I industrie. iMaisellea, cotnnn' toutes

les autres, des elTets désordonnés; et lualhcureu-

senu'ut un peut uicllre en l't'uard île ses consé-

(picnces utiles des faits monstrueux (jui prouvegl

eondjien l'abus est facile.

C'est surtout à ce roi du nu)ndc <jne l'tui peut

aj)|)li(pici' cette réticence , remplie d'un esprit

rautelcnx, (pTun liisloricn, d'ailleurs j)cu scru-

jMilcnx . a appli(pi('c au jntieuitiit d nu ^Mand



r/Aiu;EST. m
liiMiiinr : « Il u fait lro|i de hien [tour vn din* du

mal ; il a fait tn>{»dr mal jMiiirrn dire du bien. »

Mais vuici Gavarni qui \\en\ a ^n tuur l't (|iii

\a Ir juj^MTen pliihisojilu;.





L'ARGENT

— Si l'on a>ait assez de fonds pour acheter

toutes les eonsciences qui sont à vendre— le»

ai'lielercequ'elles valent et les revendre vc qu'elles

8 estinienl, «a serait en une belle .iffaire!...

— Ah! liehtre!

— M Qui ne risque rien n'a rim. «> l as rien,

Niens-tu?... ta probité! ta probité 1... tu me fais

plaisir!... Oi n'a pas le sou, et ea parle de pro-

bité— vu v'ià nii ortîueilleux!
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Mé'
— Il a l'aim ?.. . l'arcssc!. . . moi alls.>^i, j'ai laim

;

mais je J»|•('Il(l.^ la peine d aller diiier.

f cu»r

if
Il vend sa vie |toiii' vivre.

0'-

— S il restait (|nid(|ue chose à Malliion lionl

j'étais 1 iiomme d alVaiies, anjonrd'luii Mallueu

payerait pour êliv le mien.
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— Voyons.... u Vol ;iN«'c escalade; vol avrc

('(Traclion. » Cvai pa.s «a,... « Kscroqiieric. »NtMis

} voilà; c'est par i<i que je dois trouver ninii cx-

hoiniiie de eoiidaiK r.

— A si\î,,. <|iii esl-<e (jiii escuinjite à six?...

Vovons, iiKJsieu Alonzeau.... (vous nf^les pas un

enfant}.... eoininent pouvez-vous avoir la moin-

dre coidianee dans une maison,

prend qiir six ?

(|iii m* vous

— Mon cher nio>ieu, c'e.>l du Ixin arijenl (|ue je

donne à quinze.... à seize, si vous voulez, contre
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(le iii;iii\aisos si^^natures. C'est une iiifaiiiic? \>'un !

Je lais (k' rusiiie? très-bien ! .Mais alors, quand

NOUS incncz des actions, an capital soi-disant jLïa-

ratili, cl (|iic \niis coiiiplc/ lionncniciil siii- (les di-

\idcii(lcs (le liciitc, (jLiaranlc, cincjuanlc^ cent

])onr ccmI <|n'(.'st-ce que vous faites?

— \ «tus accordci" un n()iiv(\'iii dclai |»(nir le ca-

pital ! ... .Mais depuis trois ans, mon cjicr niosieu

IMiilihert, ^olls ii'a\ez j)as seidenicnt jni ratlrajier

ie.s intérêts

— Ali! [H'ïv \'aiilour_, ça cuiirL si \ile^ \os inté-

jvls!

— Je lais une alVaiie de rien poui- lairt» une af-

faire de tout.
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— ^•'}'''^'' jruiH' liuiiiiiic, CL' <|IK' c rsl ijur It*

Imhi iiiaiclii;! Sur ce |)ctil arlicle-là, la maison a

eu, eelle année, M'pl uiili** (|ualre cent» fnines de

hénéliee , les immiI' uiill<' francs d'annonces

I>a}«''8.

— I*.ir racliclcur.

— Vovc/Ndus, mère Marenpo, les affaires en

grand, c'est usé... les dindons, à 1 lu'ure (|u*il est,

sont devenus |)Ius sauvages que les millions : on

a trop canardé les paroissiens, les paroissiens

n'ont plus de l)(>soins: connu, la piiilantliropie !

Parlez-moi, mèri' .Marengo, d'un léger commerce

qui ne compte que sur le soleil et qu'a>ec le8

moutards.
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— P;i|);i, (|u'est-ce (|ue c est doncquoM. Loyal?

— (Test !«' bourreau de la propriété, mon

(ils.

— Ah ! ([u'cst-Cf (pi il V(tus coupe donc,

papa?

— (le (pTou a^ MKiM lils.

Mons Vautour est bon prince, et du gibier qu'il chasse,

Daigne aux rats du palais octroyer la carcasse.

«... Item, un lalth'au, représentant une

IVunne ('(uiciu't' dans un cadi-e duré, lequel ta-
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hlraii ma siiMlilt* (lame iifaiipcrliiis nous a (irriaré

ri M' un |)ortrait (!«• faiiiilie. »

— L'appartrmrnt est un hijoii I... ol la mai-

son, inosini !.. pas «Irufanls, j)as i\o chiens, pas

<i<> pianos!

— Oui, ca fait Nintjl-lmit iVaiics Kli l»icn,

pour un «'fl't'l do crnl \in^l-liiiil fran<'S. ot à qua-

li»*-\ini;l-«li\-s«'pt jours encore!

— Alnà, mt»>ifu Vlonzean, vous iinaj^'inez-

VOU8, par exemple, cpic lums ilcmamlons la cha-

rité dans h»s maisons (h* liantpie?
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— J'iii demandé au sortir de vôprcà; j'ai rion

eu.

Moi, (Ml on diiiKsi'; j ai pas mal eu.

m^i
"vi-

l,;i cliaiiU'' csl un plaisir duiU il l'aiil sa\(>ir m-

pi'iNcr.
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HISTOIRE DE POLITIQUER

M
— }r l'ai «lit au ffu roi, j'ai dit : « Sire, une.

cause qui méeonnaîl des hommes comme nous est

luie cause perdue! »

Kjr^^ 1>*V

— Ali rà, Dacliu, ton père est jardinier, Ion

l'rère est boîtier; moi j'suis maçon; toi qu'est-ce

que t'es?

— \'n lionimc^ politique, parrain, sansouvraije.
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— Certainement, ;iu\ ('lections ))rocliaines, si

riionorableM: Braillard pcisii-t('<lans celle Miie....

il |K)ii''ra eoiiipler sur la mienne.

— .le lui (lois mille cens, c esl Mai, mais en-

lin^ supposons que lu sois électeur, ost-ce que lu

donnerais ta voix à un liumme ijui parle du

nez?

^\;^^-^

— ... Vous n'êtes qu'un abonne!

— Vous en êtes un autre !
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— C'est égal, iiiosicii Dt-sorinay

,

mil' opinion a (ni, ^•asei'ait UKMllcur niarclié.

. . . Tandis que chaque citoyen uv iloil avoir

droit qu'à une majorité conforme à sa manièiv d«*

Vdii-.

w
— Tenez, iMouillcl,cn |)<diti(|ue vous Mes un....

Robespiern'.

— J' vous en ai jamais sers i
>I-V i

»
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— Des principes! Mais, tenez, nrsieu Fai-

sandé, vous n'avez pas plus de principes qu'un

lampion.

— Eli! (ju esL-ce (pie tu veu.v (jue Je lasse

d un iijouvei'nement qui méconnaît mon prin-

cipe?

— C'te profession de foi -là, vo^ez-vous,

Pol^'te, à mon point de vue, c'est dégoûtant?

— Ouc'qui" chose de projirc que ton point de

vue!
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— l'ii n'es (jn'iin— fii'I«hi. \'\;\ mon opi^non

su ton o[(ii:nnii.

— Voyons, Traula|i('*, (|u'cst-ce que l'as

jiordii? ta ft'iniiic?

— Non, Daclm.

— Ton pclit?

— Non, Darlni,

— Ta tante Jaiismi, la chaniarrcusc?

— Non, Daihu.

— Ta8|HMHlu ton fousiii du l'orl au Sel?

— Non Daclm Trautapé a perdu Napoléon

le Grand, empereur des Français, roi d'Italie,

jirotecteur de la Confédération du Hliin, etc.,

ete., etc....
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C)iii. iiiiiis irébranlcz pas 1 (''(lilifc social

— .... Pourquoi?... Nalole, c'est rapport que

V a du iiioirU'... qu'ont pas l'inoxon (rav(tir îles

opignons... coniuic ceux qu'ont de ([uoi...

— A])i"ès ra_, c'iui ipii n'adoptera pas mes ma-

nières de sentir, j'y couperai la fit^ure et j'y man-

iiciai r nez !

— De quoi ! des crudités?... ea te ferait mal.
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— Dans le gouvernement do mon opinion, lu

(lois t^trc ininis' des finances ou n'iuij»orle, aussi

l)i('ii coiiiiiic moi, si tu en as les dispositions !

"f'"!

-^-^-i)^

. . . Mais vo)(ms, Lim«)usin, avec un méchant

budget d'une ein(piaulaiiic de unllion>, ipiest-ce

(|iir tii jM'ii\ liche ?

— J'te cliippe, un sup|M>sé, la toupie; bon!

Ouest-ce (pie tu dis? Tu dis : Ziilor est un' ca-

naille. I\)urqu()i ? Pa'cc (jur nous aurions la
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iiiriiic ojiiiiioii. Mais si nous mirions pas la iiièinc

(i|iiiiiMii, In |»('ii\ pas, jia'cc (|ii(' c'csl |«>Iilii|iic !

— Vous lie, iiragacerez, voyez-vous, avec ces

laçons <!(' |)('Msrr-là , cpH» ins(pi';i nn ccrlain

poin-.

— De mon Icnips, avec toute la poudre qu'on

lire aujourd'hui contre une bicoque, nous aurions

brûlé rEuro])e, el n'y aui'ail j)as eu tant d'his-

toire !
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rniLosopiTES

Il n'est pas de philosophie amusante, mais il

est des'philosopht's amusants, et j'ajoute: instruc-

tifs. Ce sont les philosophes sans philosophie,

ceux qui, ailles du simple bon sens, éclairés par

une observation judicieuse des hommes et des

choses, restituent à la raison le charme et l'aulo-

rité que les arguties des sophistiipieurs philosr»-

pliiques lui enlèvent. Ils ne courent jamais à l'a-
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vontureet dédaif^nent les abstractions. Ils ont une

sagesse terre-à-torre, ef, r|iioi(|ii Du affecte de la

déprécier, elle est la bonne Ils n'afficlient point

d'opinions doctrinales; leurs jugements sont des

saillies, et, sans j)rétendre nous éblouir, ils nous

éclairent. Aimable et saine philosophie ! — si l'on

veut que nous l'appelions de ce nom, — et qui

nous paraît la lleur de cet esprit gaulois dont

Montaigne et Voltaire sont la plus haute expres-

sion. On la reconnaîtra sans peine au parfum de

fine raillerie et de vérité qui s'exhale des maximes

suivantes.



PHILOSOPHES

— Faiidrail poiiilaiil pas i^nis ilc sriisrijinimin

pour JMUplir une caU'hassf coinine ra, IMn'iino: ri

duc «pio ra peut vous tenir un boisseau de sot-

tises 1

— Méfie-toi, petit, «les messieurs de la \il|e,

de eeux «pii parlent bas, de ceux qui parlent

17
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haut, siiiloiil ! nuaml on tn ])ail('ia licliLMon;

prends garde à tes poches_, et quand un le par-

lera Morale, prends garde à loi !

— Va à Paris, Jean, va gagner ta vie, garron ....

mais, quand t'auras de quoi, reviens chez nous.

Les Parisiens, vois-tu, Jean, ça lèche les petits,

ra mord les gros.

— Tu mens, enfant, par gourmandise; jeune

iiomme, tu mentiras par amour; homme, par or-

gueil; vieillard, par hypocrisie.... Race menteuse

el sotte ! . . . . Comme si Ton ne pouvait avoir, sans

tromper autrui, ni pommes, ni femmes, ni gloire

en ce monde, ni paix dans l'autre.



PHILOSOPHES. 259

— Kl (lu jtaiii jioiir demain— quv lu as tout

1)11 aiijouni liiii?

— Tais-toi, .Maïutii 1— j)iii>(|uc' mander sans

boire est au-dessus des capacités de Iliomine

faut i)ien que lu faim nous vienne pournousôler

la soif.

lu parchemin, un sabre, une blague :

I.a noblesse d'avant-hier, celle d'hier, celle

d'aujourd'hui.

Le système des bosses est éclos sous la Inisse

des systèmes.
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V(»is^ lîicliclli', coiiiiiic la vi(% ce tissu de \r-

l'ilés, est si'iiu'e d iniuj^es l't d'illusion. Partout,

jï côté de la chose on trouve le sendjlaiil : ricl,

ci'iuie, soupir, malheur, bouquet de fleur, clair

de hine^ tout ce ([ui est du monde créé et recréé

par l'art, double monde, envers de rétoffe dont

la nature est le dessus; l'homme est le singe de

Dieu.

— Alt ! mon Dieu, oui.

— .lésu.s! eoninicnl ((ue tu oses manger des

eli;ini|iigu(»ns ?

— Les eliaui|tignons, ma biche, c'est comme

les lidniMies : rien ne ressemble aux bons comme

les niau\ais.
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— Les romans donnent le tlial)le aux femmes

et les femmes an diaiile; l>ien souvent aussi les

feiiMiies donnent au diaiile les romans.

— Le sentinurul croit t«'nir dans une hai^ue

l'humanité par les cheveux; erreur! il } a des

femmes (jui , sans la graisse d'ours, seraient

chauves do tendresse.

.ei!

On amuse l'amour, ainsi que la mii^raine, avec

des baiïues.
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Ninie j)«mse que les romans sont de mauvais

livres, non pour ce qu'ils ajoutant à nos passions,

mais pour ce qu'ils en oient.

— Les jeunes amoureux, ea rit de nous, Fran-

çoise, parce (pie nous nous sommes tenu ce que

ea se promet.

— Mon neveu, un méilecin vous guérira peut-

t^tre de vos eolicpu's; mais deux médecins vous

guériraient, pour sur, de la médecine.



PHILOSOPHES. sea

/§
— Mon clier niosiciir Jalury, faut se (li.slraire :

faut vous Mislrairo: faut pas comme ra se laisser

allrisler par le eha^rin, faut pas ! Voyez le lils «le

marne Hassain où ra l'a mené, son inclination !...

à se brûler la cervelle d'un coup de pistolet dans

le ventre.... et ea pour une petite Moni(piet.... je

vous demande!

— On'ind on aura blagué de tout, voyez-vous,

restera encore ra— mosieur • un coup de bAton

sera toujours une vérité.
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I.;i l'ioNiilcnce (l(»nn(3 la pâture au.v petits oi-

seaux, mais aux petits t'ulants elle a donné la

grand'ml'rc. .

— i\ulre-Dame-de-Lorette ! Quels caractères,

rue (Je la Bruyère !... Hue J« la Rochefoucauld

quelles maximes!
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IMIOroS DE TnOMAS Yir.KLOOrE

Vous le reconnaîtrez facilement à sa mine et à

son bonnet; il descenil d'Ksope le Phryjiien par

les mi\les. Les temps n'ont pas été toujours doux

|)our les penseurs de cette famille. Leur grand

aïeul, vous vous en souvenez, était esclave et op-

primé: il (lut recourir à l'image et à l'allégorio

pour faire passer des vérités utiles. Notre philo-

sopiie n'a pas eu une meilleure fortune, mais il
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est iK- liliic cl il a eu la cliancc heureuse de venir

dans lin tciiijis oii l'dn |)()iivail Idiil dir»'. Il n'est

pas nc' (1 liicr. Je le soupçonne d'être nomade, et

l'onsaiUpic rien ne fa \orise l'observation comme

une loniznc \ic cl de longs voyages. Après avoir

eoniinencé par rire des sottises humaines, il a

fini j)a!en j)rcndre de l'hunienr. On l'a cru mi-

santhrope, il n'"i'n est rien. La misanthropie,

quand elle n'est pas atîection maladive, est tou-

jours un suprême orgueil, et c'est l'orgueil des

hommes (|ni l'a le pins irrité. 11 est implacable

pour loiiles les hypocrisies et brise sans pitié le

masque sur le visage des charlatans de toute robe.

Cette haine vigoureuse (jn'il a pour toutes les mé-

chancetés se traduit en un sarcasme amer. Sa

parole est brève et sentencieuse. Il pense comme

Caton et parle comme le Paysan du Danube.
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— Sa majesté lo roi dfs animaux!

— .... L'homme est le chef-dœuMC «le la

création!.... El (|ui a dit ra?... 1/iiomme.
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— (ja n'ii encore été éduqué aucunement.... vX

déjà stupide !

— ]\hUliieii n'a que ra pour lui : ne sait juis

lire,

— Les cerveaux, c'était lèlé... mais les

flacons !
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py''m

— Frères, possible! mais pas cousins,

cousins 1

lias

— Kfîo! Eiîo! Ki^(» !... l'ous égaux

9\

^^-

— N'y a sous la t....oilure du ciel que le doux

jus (lu vin, père Vireloque

—

— Pour rendre un animal comme ça plus sau-

vage (]ni' naturellement.
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— Misèn'-cl-cnnlc ! laiit pas L'I)a«;rinc'r ces pe-

tits iii(iii(lcs-iri, (les ;iiiimaii\, coiiinic nous au-

tres— ca se tlévorr cnlic soi.

— I.e iioiixcaii st'ii^iiciip (le la [civr j)as lier

a\c(; le \ilaiii, lui, cl ne «•liillonnt'ra niillciiu'iit

les lillcltcs— mais ne faiidia jias iuan(|ii('r «le

pislnlcs aii\ rt'iinages, ou gare les vai-lics !

Madame la l'iMiime : une Altesse (|iii n a

pas sa pins tiidiiijiliaiite ; mais lui faut plein son

fîirou de s(h rets d(> Polieliiiudle.
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F'
— Ne faiil pas liagtirnaïKior clans le» Ixms, mon

doux niosieii ; il y a des louveteaux dont la maman

raffole de côlelelles dcmoulon.... en papillotes.

'>\JL y

— l/lioinme ea man^e les moutons, eomme

fait le loup, i'ii iM'Ie eommc le mouton et touelie

à tout— .Misère-et-eonleî

— 1. histoire ancienne, uu's a«;n«'aux , c e>l

inan^eux et mant^ês ; l)la|;ueu\ v\ \A.i'j\n'>, «•*e>t

la nouvelle.

IM
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— Misère-et-corde !... jeune enfance!... c'est

déjà des histoires pour des toupies!...

>>.

— Faut voir monsieur Michel payer les gages à

son domestique 1

— « La jeune Europe... w une jeunesse de

soixante ans ! et faliiTnoo.
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— Oiiiiutl le li^'aro devient vieux, il se fait

IJasile.
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LES PETITS MORDEN

L'envie, qui inspire souvent aux «jrîuuls l.i

calomnie, ne souflle aux petits que la niédisanee.

Ceux-là se vengent de leurs huuiiliations |»ar. (l«'s

coups de stylet; ceux-ei tirent raison de Irur iu-

férioritt' par de^ coups dv langue. N'eniinVlions

pas les petits de mordre; leur morsure n'a pas de

venin. Si l'on dit «pie la eliarité en gémit, je ré-

ponds (pio souvent rhonn<>teté a sujet de s'en i\[y-
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j)hui(Jir, 11 l'aut, à la nioialc (lu'oii uutraj^'c, un

moyen de répression; je ne lui veux pas un hû-

lon, mais il m'aceummod»' assez qu elle ail des

verbes.

Des traits cunnue ceux que(javarni a recueillis

ne d«''('liirent personne. Nous les dcmnons comme

d'excellenls a\ ertissements au.v j^ens qui se croient

exempts de toute retenue devant leurs inférieurs :

il est bon qu'ils sachent que les petits mordent,

et qu'ils apprennent à les ci-aindre.



LES PETITS MORDENT

— (J«)iiiiiitMil ! ) vous uni (li)nni' vol' compt»» à

cause de vot' cousin? excusez!... j'y aurais dit,

int»i : .Madame, cl le vol', de coUï«in?... un' jeu-

nesse f|ue \i>us aNiez élevée!... Les uiailres,

vo}ez->()Us, uia chère, c'esl in^ral e«HUine les

oise^uix !..

— Des carolles! coudjien (|ii } en a des liour-

geois, et des luij)j)és. qui ne vivenl que de cal
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— (Trsl ra ({iii sciail un joli
j
du mal. .. (jiii Nous

(Idiiiicrall loiis les jours à iiio>H'ii des nouvelles de

clic/, lui iiliilôt que du Caucase et de l'empereur

Mculcis... Nicolas toi-niènie ! Va, c'est moi qu'en

sais (lu cocasse... pas M-ai, madame?

— .Mainscllc clianlc, nous aurons de l'eau,

— Sans complci' (pic des lois n'\ a pas de quoi

chez nous pour lui iiol-au-l'eu, et mosieu portera

nu |(,ilel(tl de drap don Me.

— Jésus! un paletot de ifras-doublc!
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— C'io chaloupe!

— L'n* poupée coinine <;a, «;a vaut cher,

caiiso (lu UilTcUis.

. a

I
— Je trouve que les caclitMnircs ont clé bien

portés, celle an néf nu iu.>ul-«li'-piété!
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— L.i femme se jioile hien^ mais c'est le cha-

peau (|iii esl mal porté!

— Du mallieureuN inonde comme ra, ça n'y

\oil que d'un œil... el 'core pas sans lucarne!

— V'ià un nez qu'a coûté cher à mettre en

couleur.
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Li iiiadaiiir (lu |)a\ill(»ii (|iii iiu'l ses bas!

Pus qu' ra (T »|uil!fs !

— Hiiv (le la |tanMi'lr, nu's liourjîfois, ce n'est

que méchant; mais rire île la vieillesse, c est

IhMc.

— Qur lie paroissiens ranieuv iluiU il ne serait

lùenlôl plus qui'sliiui par ici, si un liomme de

taliiit n'était pas là jmur leur } tailler une cou-

romu' lie n'iiuporle quoi sur la mémoire!
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— V ;i-l-i ildiic laiiL de (jiiui cli'c coniiiiL' i;a

r;ir;iu(l... parce (\m% le jour de la dislrihiition dos

nez^ on s'aura \c\(' à trois heures du matin !

— Y avail (I(Mi\ paioissicns df la (Hioiie qui se

disaient loiiL lias (jnc la dcriinlc riait une fenune

liicn leurre...

— Merci! j'aurais voulu les y voir, eux, à la

deseendre, la sylphide^ d'un troisicuu' au-dessus

de rentre-sol!

— Kn V là du unlunon! La fiMunu^ à .'^alan-
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llioinl, <|in prnl son Iiimiiiim' le iiirMiic jour <\\U' soi)

rliii'u!

Paiiv* fi'iiiinc!... un si beau caoïdic!

ï
— 1^ inoustaclic cl pas de ivgimcnl!... mais

|»our\u (|u*on pay<' la goutte aux anciens... pas

Niai, cnlourl ?
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TMIPILAIIIE

On conroil la prédilection de Gavarni pour les

t}'prs populaires; ils ont une physionomie caracté-

risée et des grûccs pittoresques qui doivent sé-

duire l'artiste. Sous le rapport moral, ils olTrcnt

au môme degré tout un oitire jKirtieulier d'idt*«»s

et de passions, parfaitement tranché sur le fond

des mœurs générales, et dont l'élude est fort in-

téressante.
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Le populaire do Paris a quelques (jualités, tous

les défauts, et pas un ridienle. Il est cssenli<'llc-

ment léi:;er et ne s'attaclit' lti<ii (jii à desombics et

à (les mots. Il est siiiloiil r('niai<|iial)lf j)ar un

loue (l'esprit Iil)rt' et \ir^ (pii le lait incliner tout

naliirclU'Micnt à la eriticpic cl à la i'ailleri(\ Quoi-

(pi'il aiïecte de ne croire à licn, de n'être abusé

par rien, il est d'une facile crédulité et se laisse

engluer par Ions les charlatans et les meneurs

d'ours de ce monde; il s'agit tout uniment de lui

dorer la pilule. On ne parlepas assez du désintéres-

sement de la classe populaire; je Ici louve sublime.

Ses regrets ne \ont jamais ])lus loin (ju'hier; ses

espérances, j)liis loin (pie demain. Il faut de gran-

des calamités pour Talleindre; un petit houlieur lui

suffit. Sesjoies les plus \i\es se composent de peu:

il se conlcntc, poui- ses mcilicui's jouis, d'un petit

amoiu', (l'un petit \au(levillc et d un petit écot.

Combien y a-l-il dliounnes, parmi ceuv dont on

cite le plus le (lésiutéivssemenl, qui fussent satis-

faits à si peu (le liais ?

Gavarni a saisi avec un rare bonheur toutes les
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nuances do ce caract^^e naïf, goguenaitl, franc

dans ses boutades, mobile dans ses aiTections,

constant dans sa résignation ù toutes les mi-

sères.





POPULAIRE

— Qu'est-ce que tu peux senir eliei*clier par

ici, pliiloso|)he?

— Jf ramasse toutes vos vieilles l»l;i^ues «l'a-

niour, uies eolom!>es ; on en refait du neuf.

— Li |M)licv va... a bien finir par lés reculer,

les lia... arrières... |>a'e* cpi'y a vini;t-<Mnq ans que

j'ai toujours dit, sous tous... les gouvernements,

qu'on n'en tniuverait pas «le plus... joli emplace-

ment pour la t!ou... ourtille que 1' Palais-Hoval...
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— Nous deseendons de la branche de Pignoii-

fuDié par les femmes, mon cher!

— El moi, je descends de la Courtille.

— Toinon, je n'vaux rien quand on m'ostine;

je m'connais!...

— Une fichue connaissance que l'as là !

— Que veux-Lu, Zénobie? chacun a sa misère!

Le lièvre a le taf; le chien, les puces; le loup, la

faim... riiommea la soif.

— Et la femme a l'ivrogne.
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— Gueux (le Paris! c'est b mort aui balais?

— Paris! du bruit plus que de besogne... mais

pas tant que de boue !

— Au moins, moi, jMis |>as que j*aimc pas le

trois-six 1



298 MASQUES ET VISAGES.

— Les liniiniips? qiiéqiie cbosfi de})rope!

— Si moi j'ai rien à la caisse fl'rpargne... c'est

les événements qu'en est cause.

— 1/ [)ian(» dans un ménage, c'est plus cher

que r pain... mais c'est ilatleur.
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— DtMnandcraii cnncitr^o où »'st 1«* portier!

{|iri l'aiil Hi'v bùtel

— On aini»' cfl hoinm»' pour lui-iiiùiiK'.

— Clarisse, vous av«*z uni» peine en dessous !

Mais, voyez-vous, Clarisse, c'est pas à moi qu'on

cachera les mélancolies (pi'y a dans les cuisines;

je connais ça à V(»s rohinols, moi... Venons boire

la «.Mjulle.
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— M'amo Norinc !...

— Ileiii !

— Va ([uaranto ans, je croquais les pommes

vertes et je n'haïssais pas les femmes mûres.

— Apr('s ?...

'— Aprt's... Quand j'ai aimé les poinmoe mûres,

j'ai aimé les femmes vertes.

— Vieux passionné!... allez donc manger vos

pommes cuites.

Si le rosier ne sent rien, le porleur sent

l'ail.
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— Et il y a dr.s pauMt's r<>iiim(*8 assez fichues

bèlos pour H«' fiche à Peau parce rpTun homme

h»8 quittera!... Un homme! (pielipie chose de

rare !...
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non K Mrs
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I50HEMES

Au-de8Mtus (lu j)o])ulaiiv ot bien loin de lui,

b'afîilenl, «lans un désonln» sans nom, une ruulr

d'Iioninics «hVlassés quo lignoranre, la iwin'sse

ou riuunoralitr ont panpu'*:? dans un coin de la

sofiéU». O polit monde se ('oiu|>ose «le» vicea lom-

bes de Iniis les rangs, l/audaee est le nerf de

toutes les entivprises de ees hatteurs de |>;ivé.

Tout est Iwm à leurs appétits désonionnés ; ils ne

30
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<(iiiii,ii>M'iil |i;is (If iii.iiiNiiis iiKiyns, ils lU' «((11-

iiaisst'iil |i;is <lr iiiaiiN.iiscs rliaiiccs. La fouihc ou

I.i \ iolnicc Mtiil Inirs aiiiirs lialtitiK'Ucs, cl ils los

iiiaiiiroJ a\ rc lacililf. \ (iiis \ rnrz luiil à 1 lii'iirc à

ijiirl |inijil tic MIC lariic et (Ir^M^r ils considi'rt'nt

les lni> cl l.i iiioialc; ils soiil cii guerre contre lu,

sociclc cl |»ciisciil 11 exercer (jiic de justes repré-

sailles. Parce (|iiils \ i\ eut sans règle, sans nio'urs

cl |niiii' aiii>i Mire sans ;Liile, mi les iKtiiiiiie Imi-

liriiies. ||> rniiiieiil ciilicciix iiiic iMi^Hie famille

(lui a >es c(niliiiiics cl jiis(|ii il son langage pro-

iiics. i'ciit-clie aiiiiiiiis-iioiis (lii (létaclier de ce

^roii|(c liiijciix (|iic|(|iics iiidi\ idiialilcs i|iii ne

[irésciilciil jia- liii (Icui'e de |»erversité .sullisant

piiiir lc> j"ai'c cimlninlic a\cc les holiènies de pure

race; mais il nous a semiilé (|iie (javarni n'avait

pas du l(!s comprendre dans ce «-adiT sans de

Imiiiiics raisims. Nuiis les \ axons mainleniies en

les placaiil en lèle, aliii ilc inoiitrcr mieux le cla»-

miii (jiii coiidiiit au p;i}> de IJohèmo.



BOHÈMES

— Kaiit lni'ii iiH»iitif|- i|rs im.'ijifs .1 1 lioiiiiiM'

l.'i rralitr I «miiIm'-Ii-.

Machine a pK'iiror la Hn'ta^nc ou la Norman-

«li»', — tlo la force d'un Auvcrgnal.
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Kiiil la coininission.

— Avec la permission des auluiilés, lues-

siciu's^ (|u'('sl-ce qu'il faut h un lioninie liabile

pour NOUS vu faiic voir de toutes les couleurs?...

Pas plus i^ros (pie ea de n'iuijiorle quoi_, mes-

sieurs!

« Le nom, la rue et les détails d'unejeune per-

sonne de vingt-trois ans, lioiriblenuMit assassinée

par un ea])oral qu'elle allait épouser au milieu

du bois de Vincennes avec toutes les circonstances

pour un bou!... »
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— Jraii-.Maiicî

— Ilfin ?

— Y i'ï\ a-l-i', ilt'S aluicots?

— Y en a, mais y a tics chiens ?

— Allons! viens, Jean-Marie!... Gro^, Jean-

Marie, les «•liiens?

— Viens, j le dis, Jean-.Marie, c'est pa*à nous

ces abricots.

Messieurs lis ollieiers du rêj|;injenl en garnison

dans la f»»rèt de Bondy.
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MADAMK ÉLOA CABKSTAN

Tient pute épilatoire, mariages de raison_, le

rons de guitare et lalTetas pour les cors.

— Ali ! la morale, publique ! . . . Miiis, brigadier,

avez-vous médité pendant vingt-cinq ans la mo-

ralité de riiistoire^ vous?... Qu'est-ce qu'a été le

public de tous les temps? voyons! un troupeau

de dindons... dindons partisans, dindons ralliés,

menés, retournés, protégés, éclairés, édifiés, glo-

rifiés de toutes les façons ; dindons qui font tous

les auditoires, matière de toutes les vanités, ali-

ment de toutes les ambitions, enfin tout ce qui

est pâture en ce monde de mangeurs et de man-

gés... enfin tous les mangés!... Eb bien, qui a

lait la morale de tous les tem[)s, brigadier?... les

mangeurs.
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— 1. Miociiicm (lu IMI '

. . . (I (111(11 s Ilir|t'-t-l ?

^

—- Coniinont qu'im jiii\ s;iiiiail If im;iI (|ii »m ;i

dans nos rlats!

Mosirii n'a pas le mui?... «'1 iiiosicii a dim-?

Gairoii, la l'aini juslilii* IcsnKiyns.
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— N'y ]);is do (Joute, mon président, qu'à ma

place vous n'auriez pas abîmé comme ra c't

liomme-là, vous... Mais, voilà, y a que c'te fois-là

vous n'y étiez pas, mon président, à ma place...

et que c'était moi...

« Au trente avril, il vous plaira payer à son

ordre la somme de mille écus, que vous n'avez

pas reçue comptant. » /

La maison Michel « 3Ion sac et mes (piillos. »

Grand assortiment de tout ce qui ne vaut

rien.
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LES ANGLAIS CIIKZ EUX

En tMiipruiitanl ici à Gavarni (jiK'l(|iies-imes de

SOS oliscrvalidiis sur la société anglaise, nous

a\(tns ( iaiiil«|ii'«»iunT»'i;ariJàtcetemprunlcomme

un liors-d'd u\ rc dans un talileau destiné àpeindre

la snciric jiarisiiMinc. Ndus aNiDUsuii lutilif plau-

sildc, le \(ii«i. il nous a sonddc (lu'un point de

comparaison ferait niicu\ rcssmlir les parties de

cotte peinture, e] «pic, par une opposition (ie Ion,
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les couleurs prcnili'aicrit des valeurs plus tian-

cliôes. Paris cl Londres rej)irs<'ntont les drn\

foyci-s les plus a( lils du mouvement inlflleduel

de CM! tem|(S. l'ai' celU^ raison, il \ a\ail im eer-

lain inléièl à les opposer l'un à l'autre, I. esprit

calculateur et positif de nos voisins mettra mieux

«Ml lumière la Frivolité cl rinconséfpu'nce du i-a-

racli're; IVaueais, On \erj'a eouimenl les mènu's

ti'a\ei's [)eu\ent l'ev^'hi" ties asj»ects divoi's simis

rinlluence d'institutions el de m(eurs dissem-

Maldes. Oci conduit à dire d'une manii-re liéni''-

lale (pie les liommes seivssemldenl par le cœur, et

(pi'ils ne dilVèrent que par le cerveau, ('/est pres-

(|ue une \éiitc lianale ipie nous \enons d'écrire,

mais une \eiile à hupiclle on ne l'ait pas assez

altentiim ^ el dont on pourrait tirer parti pour

amérKuer les luunmes par l'éducation.
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— Voici beaiicoupdar^i'ntpuuiN olrrlloniiour.

mi lord!...

— C'o.il bi'aïK'ouj) dliimnour pour votre ar^ont,

ni(»sieiirl

t
— Hion, sur ma |>aroie 1 commo un |>ol dalr

pour donner dos jaud>os aux chevaux I
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— Un poLi dak' lait ^rand bien.

Le dîner d'un protecteur des animaux : « Une

tranche de bœuf; la moitié d'une perdrix d'Ecosse,

une pinte de crevettes, » etc..

— Vous pensez donc (ju'une pinte de porter

vaut mieux à l'estomac que deux coups de pied de

clieval... Eh bien, chère Sarah, nous sommes ab-

soluuuMit de la même opinion, vous et moi! sur-

tout moi.
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— Sur ma parole! iiiunsii'iir John... des iiums-

taclios !

— Nous [«liions des rasoirs sur Ir conlin*'nt,

Helly, <i nous rapportons des niouslarhrs.
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LA HOITK AUX LETTREES

Cr n »'sl pas précisément un manuel de sl>Ie

épistolaire que Gavarni a voulu donner dans ce

nriu'ij (le lettres; personne ne s'y trompera. On

s'éloniu'ra peut-être de trouver dans ce livre un

liadinaire qui |K)urrait paraître indi<;ne d'un esprit

sérieux, si le lecteur ilevail s'arrêter à l'expression

grotesque qui lui sert d'enveloppe, et en même

temps on sera ein-ieux, sans doute, de sa>oir si
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ces lettres sont originales ou inventées ù plaisir.

Si elles sont vraies dans le fond et dans la forme,

c'est-à-dire si elles traduisent le naturel, (jn im-

porte leur authenticité? Ce n'est pas là ce qui nous

touche. Elles ont un cachet de naïveté qui est la

vérité même; mais il ne faudrait pas s'y fier en-

tièrement : l'art est un imposteur, et il n'a d'autre

fin que de rappeler la nature par une complète

illusion. Pour nous, le principal mérite de ces

lettres est dans leur portée psychologique^ (juel-

que triviales qu'elles paraissent. On reconnaîtra

sans peine entre autres choses, après les avoir

lues, que dans tous les rangs l'amour parle à peu

près le même langage, mais qu'il n'écrit pas tou-

jours la même orthographe.
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« Mnii (lici- (lainillc,

« I.c i^raiid dadais (|iii \«>us rciiicltrû ccllt' Icllrc

est bii'ii le plus i'nmi}eux jobard du départeincnl

(ce qui n'est pas peu dire!); mais je n'ai pas su

me défendre de vous l'adresser; débarrassez-vous-

en comme mmis pourrez. »

H Viens me prendre ce soir je suis sortie pour

la jdiimée nous irons à la comédie je suis fier de
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ma toilette ma maîtresse est à la campagne et j'ai

essayé une robe, un chapeau une mantille à elle,

foiil cela me va à ravir. »

« Je fini en mouillant de mes larmes la main

et la plume qui ont trace ces caractère qui sont

pour ainsi dire dicté par Lamour ; voyez si vOus

voulez me laiser en désespère, ou si vous voulez me

faire Ihonneur et le plaisir de partager votre vie

avec la mienne.

« Je suis pour la vie

<( Votre fidel et cincere aimable amie,

« Joséphine. »

« Recevez en attendant ce léger acte de ma re-

connaissance... j'allond quels qu'eclaicisement
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qui me maîte mieux dans la connoissance de tout

mes devoirs. Cet attendre nés pas sans inquiétude

niellé sependant d'une tranquillité de cœur qui

découle des principes fjui me porte au respecte cpii

mes commendé par ce que j'aime, ce respecte (pii

est au fond de mon cœur nourit en moi de noble

sentiment et pai* le même raison me fait sup-

porter sans crainte ce que jentand ipii poiiiai

malaiiué. »

CUNGË EN PARTIE DOUBLE.

Hfm
^k^^:

€ Chère Adèle, « Ma chère Adèle,

« Un événement imprévu

me prive du bonheur de vous

voir domain soir.

• Je pars h l'instant pour

les grandes Indes. Adieu !

Croyez aux regrets éternels

de votre fidèle amant.

t Un événement imprévu

me prive du bonheur de vous

voir demain matin.

t Je pars à l'instant pour

les grandes Indes. Adieu !

Croyez aux regrets éternels

de votre fidèle amant.

( Oscar. » • .\natole. •
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«Ali! prenez pitié de l'état cruel uù me laisse

mon attachement pour vous. Emile! Emile! un

mot;, un seul mot que j'attends en comptant les

minutes et dans une anxiété qu'il m'est im-

possible de vous peindre. Je me meurs d'inquié-

tude. »

{Lettre oubliée dans la poche de Robinson.)

« J'ai ta lettre chérie, ô mon Ernest! je la presse

sur mon cœur et la couvre de mes baisers. . . Qu'il

m'est doux de penser que tu en fais autant de la

mienne. Gomme l'amour sait poétiser les choses

les plus vulij;aires !

'< Ton Élise. »

(Ernest s'en fait des papillotes.)
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a AdnMi, .11111, à (Irmain; il sora alisonl tmilf la

soinV; venez de l)onn«' lieure.

a Si vous me Inmipiez, si \oiis aliiisiez df la

8iin|dieilé de mon altaeliement , mon ami, ce

serait liirii mal !. .. m

w Vous avez le seerel de ma \ie... ô mon Alfred

adoré! v^us ne le Iraiiirez pas? »>

• Do château de Montgoraery, 7 juillcl »
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M... Peut-être en ai-je trop dit, mon excuse est

clans mon cœur, votre changement de conduite

depuis quel que jour m'étonne veuillez donc à

voir la complaisance de m'en donnez l'explication

je n'est pas du moins mérité ne pas avoir de ré-

ponse c'est pour moi que josse espérez que vous

vouderez bien m'en faire une quel quelle soit pour

quoi vous ai-jc vue pour troubler mon repos et

ma sécurité.

« Je suis avec estime et amitié. »

« Monsieur le sergent-major,

« Le caporal Telemaque vous présente le bon-

jour et vous prie de ne point trouvé maiivais sur

ce qu ils ne peut se présenté a la pelle qui doit se

l'aire jeudi six heures du malin, heuics (|u il lui
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est iiii|)ossil)l(^ (le disposé ml son élut— Voila la

snih' cause jjonnjiioi je ne puis nie présenter... »

<« .Ma .santé «'sl autant bonne «juiKs est possible

quels soit étant .séparée de tout ee <pie jait de plus

eluMc : je ne clierehc pas a déerire ce (pie jait

.soiilTert. De puis notre triste sépaiiition fifîure toi

mon an^'f ifue l(»s lûrnies de ton amie nont tarie

(|iit' loixph' j'ai eu le bonneure (lettre tirée de

leiixiete ou jetais parre raporl a ta santee. »

<« .Ma siere amie nous me «lites (pie vous a ves

été malade si'la me fait hiem de la pêne vous nie

dites (pie quan j'ai «piite lostre Jeoure sela vous

faist vien «le la jient' ma que sela vous fas pas de

la pêne, v
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« Ma siere épouse je vous fait bien

mes complimens a vous ynsi que ma petite je fais

bien dé complimens a mes oncles étantes éa toutes

anfans je fait vien de compliments a ma mère éa

tou mes frères je fait vien des complimens a no-

tre merene je fait bien de compl... »
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BALIVKIINES rAlilSlKNiNES

l*ari>, lmUc \illo si inlolli^'rnli', si spirilin'llo,

l'st ccrlainoiiu'iil 1«' lini du mondt' où il se dchile

It' plus (l'inipeiiiin'nct's, «le platitudes et de hali-

vernes. Les diseurs de rien y abondent et font pa-

raître le vérital)le esprit fort rare. On n'en dit |)as

moins (pi'il court les rues; mais ce sont manières

de parler. (le (pii court les rues, c'est la sottise; on

l'atteint toujours sans la poursuivre. Si les gens
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d'esprit étaient chargés exclusivement de tenir le

tapis afin (ramiiser cette société parisienne (|ui

veut être désennnxée^ ils nioni'raient infaillil)!»;-

mentà la peine. Il a fallu consentir à laisser pas-

ser de certaines sornettes qui sont à l'esprit ce que

le strass est au diamant; on pourrait appeler cela

l'esprit des betes. Beaucoup s'en diyertissent, et

c'est parfois un charmant passe-temps. On ne

demande à cette sorte de saillies que du naturel.

Il appartenait à Gavarni^ ([ui nous a montré tous

les genres d'esprit, de nous donner, à titre de ré-

création, des modèles de ce dernier genre. On

voit que cet observateur curieux a suivi la sottise

à la trace; mais, en homme de goût, il ne nous en

donne que les traits qu'un lecteur délicat goûtera

à la ftiveur de la naïveté qui en est le sel.
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iiii

û
— T'as piiir (1m iiioihK'?... pour mu* nipliiro

innocent!... Ir inondo, c'est le tribunal de com-

merce «II* tons It > ( niiinierees— L'af^réé de ila.-

Ivpso n'a jamais tort, mais l'agréé d'Ulysse a tou-

jours raison.

— Comment! IVu mon cousin naurail laissé

que ea! Voyons! je vous le demande, madame

I.aizardc, depuis Irentc-sept ans qu'il était pliar-

2i
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inacicn! iMadaiiie Laizanlô, l'eu mon coiisin_, [)oiii-

sùiv, (l('\ait avoir des fonds placés

— Sur la caisse apulliicaii-c

—

— Cornichon de cabinet de lecture, va!... je

demande quelque chose de soigné : il m'envoie

ça I

— {( La Hiiixère » ([u'esl-ce que c'est (jue ra?

— l II ancien passionné pour la morale, (|ui

est eiinuyeuv connue les mouches.

— [il moi (pii ai iiuuKjué d'^ demeurer dans

cette rue-là!... Vo\ons! \ieus-lu-t'en ?

— Non ! j'ai trop la corupic.

— Ma poule, on n'est jamais si bien ijratlé cpie

par soi-même.
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— Je l'ai (lit à Clara, j'ai dit : « On fera tant,

qu'(»n finira par uw la fain'conpcr, ma barluv m

— Pourtant, }^rand-p«'n*, si |M»licliinclle de Sé-

raphin n'existe pa», eoininenl peut-il ^tre men-

tnir ri roquin comme il est, et farceur ?

L ^^^
i .-

Se tromper de fenôtrc en clierchant la nièce, et

tomber chez la tante!
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— Kli! comment vous portoz-vons?

— .Merci! cl la vôln; ?

— A NOUS rendre mes devoirs Couvi-cz-vous

donc !...

— Mais ct)mme vous voyez, et vous vous

riorle/. Iiien ?

— Je conç(»is (jue les directeurs doivent don-

ner dinîcileiiieiil îles coni;és à MM. les comé-

ilii'ns.

— Mais les propriétaires, c'est autre chose!
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—
. N|oi ! (|iii \<niH |>arl«!

— IIimu."

— Moi (|iii \oiis parle!!... j'ai «tf plus H.iinl

rpip vous! V prrscnt, j'onUMuls s«»nn<T 1 Uvutv.

à Viiufnni'8, ù Sainl-Cimnain , à Saiiil-dloiul !

partout!!.. (!'i'>l l>ii:nimiit iMuInManl! aller.!

— Oui, uiais si vous vous querelloz a\<H' tous

les amauts ili- votre femme, vous n'aurez jamais

d'amis.

— I»aul !

— Hein ?

— 1^8 milles d'Kcosse, ^a n'est pas gai.

— \.' Emile tie Uousseau non plusl
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— l'alron !

— Après ?

— Eii hii'ii, j'ai rencontré c'te fenimc^ lu sais,

(|U(' s(jii liouiiiu' avait laiil battue paschanj^ée!

— Tant pis!

Pour lie j)as alliclier ses amours, sortir précipi-

lauiuit'iil ]»ar la fenêtre.

— Mom Dieu! Fortuné, ne sois donc pas «mi-

nuyeux comme ça!

— Tu ne dis pas comment tu \ouclrais ([ue je

fusse ennuyeux.
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J^ .fâ"'

— D'aucuns «lisent cpic mjI* mosieii, niositii

l*ol)l«", vcul, sauf \ol' n'sjM'ct, mantrer si»fi l.i. n

aux IrufTes

—

— Au turf! jM're Pi'iaud.

It
— Savez-vou8, (^liarliMuagne, ce que je premls

tous les jours aprt's mon dîner, moi?

— l'anlicu ! mon «Iht vous prenez du

ventre.

— C.iiut!... un actionnaire (pii vient louelicr

sun dividende !
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f
— Certainement, c'est très-joli!... mais pour

que je tienne en pied là dedans, faudrait ni'as-

seoir.

— Mosieu, j'avais une tante.... qui connaissait

beaucoup mamselle Dueliènois....

— Quelle femme était-ce?

— Ma tante?

— Non, mademoiselle Ducliénois.

— Vous allez voir!... Elle parlait du

nez. . . .

— Mailemoiselle Ducliènois?

— Non, ma tante. Vouv lors
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l'bôiel des haricots.

....Malheur! trois fois malheur aux capitaines rapporteurs

Qui vous y flanquent dedans pour trois fois vingt-quatre lieuresî

— .MimtI bien ! .Mais (lites-iiioi, iiio.sini— «l'ifi

à cette plare du .Marclié, combien |teiit-<tn rencoii-

tici (If Imiiiu'eois Iropcurieux, siinsvoiisciniiplei?

— >b»si«'ii !...

— Ali! |>ai(l(>n.... en vous cninplanf.

— Quelb' nature! les sites «leviennenl d'une

lari^eur!...

— Et iVuui' l«)nuiietir!...
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— DiU^s (Jonc, inosieu Curtis

— Oh !... pi'oununcez Keiiatiss !

— Oli !... prononc(îz-l(' voiis-iiu'inc

— Eh bien, niosieu, on prétend que iSapoIéon

vous ressenibhiil : qu'il ne pouvnit pas soulVrir les

bateaux à vapeur.

FIN.



Voici la Irltrr «l(r (ja\ai-ni, si^nalro ilrjà j»ar

M. Sainle-ik'UNe et duiil Je parlais dans mon

élude; je l'emprunte au Mational de 18'»2.

(Test un taideau eerte» des plus eoiuplettf, jeté

d'unr main lest(> sur un allMiin (*n ^uise d'es-

quisse ù la mine de ploud» : J. C

• Si tu va.s à Tarbrs Tannée prochaine, mon camarade (ce

sera sans doute dans !a bonne saison), ne n)an<|ue januii de

faire ce que je vais te dire : Tu t'achemineras uo beau matia

par les pr t

-^ remontant le cours d'un de ces jolis rui»-

seaux qui nt lie la moDtagne. Bagvères est à trois

lieues; c'est une promenade. Tu déjeuneru à Bagnères.

Pais, après avoir dit bn > passant au bon M. Jalon,

visité ses collections di* s, de reptiles, de papillons

des PjrréDées, et admiré ses paysages, tu te feras indiquer

In chemin de la Capucinière de Médous. A trois pas de là

est Hautléan. Tu y verras la maison natale do baron Larrey.

Ensuite tu traverseras le village de Caropan. Ne va pas

l'extasier trop longtemps devant les merveilles de cette

vallée de Campan, pour laquelle le pofite Uamond craint tant

le voisinage du pic du Midi I Tu auras déploré au Diorama

de M. Daguerre, à Paris, le malheur de la vallée de M. Gol-
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(Jau; pareil sort attend celle-ci : * 11 faut que le géant soit

couché là, dit le pcCte, pour que la végétation puisse s'asseior

sur son cadavre. > C'est la fatalité des montagnes! Mais,

tout condamné qu'il est i)ar la géologie, ce pic orgueilleux

attend depuis le déluge pour faire un chaos de ce paradis; il

attendra bien que tu sois passé. Kncore faut-il que tu arrives

di; bonne heure à Grip, si tu veux, pour ton dîner, des truites

saumonées pochées dans l'Adour ; c'est un meta qui, là, n'at-

tend jamais le voyageur.

c Après dîner, chemin faisant, lu pourras cueillir des fraises

sous les sapins, en montant aux cascades de Grip, et tu croiras

rêver les j-ites que lu y verras. Regarde; tu te souviendras

longtemps de ces rochers moussus , de ces arbres , de ces

eaux, si lu aimes le pittoresque.

Œ Aimes-lu le pastoral '! monte encore, lu trouveras les ca-

banes de Tramesnigues, au soleil couchant, des bergeries et

des bergers. Prends garde aux chiens I

« Si le fantastique te plait davantage, monte, monte tou-

jours, cl lu arriveras avec la nuit au sommet du Tourmalet.

« Là, mon ami, sous les rayons blafards de la lune, tu sen-

tiras une plume d'aigle pousser à ton béret; le cœur te bat-

tra sous ta blouse, car lu verras sans doute venir à toi, le long

de ces rochers bizarres, la dame nuageuse et blanche de la

ballade. li faut croiser ton plaid sur ta poitrine si tu crains le

froid; il souffle, la nuit, un terrible vent au Tourmalet!

t Devant loi s'ouvre alors une immense vallée, au fond de

laquelle un torrent serpente; c'est le Baslan. Quelques vagues

lumières scintillent au loin ; c'est Baréges. Descends, tu cou-

cheras à Birégos, ou, si lu n'es pas trop fatigué, à Liez, un

peu plus loin. Tu coucheras le lendemain soir à Gavarnie.

t Le matin du troisième jour (tu te seras pourvu d'un

bâton ferré , d'une paire de crampons et d'un havresac

chargé de vivres\ lu iras attendre à l'entrée du cirque que
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les premiers rayons da soleil aient att«int les loars du Mar-

! :-9sus de ta t^te. Tu te ding<*ras vert le

• ascada à droite. Kn aoAt, le lit de celte

cascade est ordinairement à sec. C'est par là qu'il faot monter.

«— Monter?

• —Oui, ntontor à pic, au risque de te rompre vingt fois les

M, et monter pendant des heures; quand tu auras gravi le

!
"nviron treiie cents pieds.

< Il y a ensuite un pic noir i tourner, puis un grand ba^^n

dans lr(}ii- arde»cr<-- i^nide

quelques a
,

, .1 se brise!/. 'U> les

pieds. Il faut remonter de l'autre c6lé, redescendre et remon-

ter encore. On so trouve alors rocbé aux flancs d'un

pic qu'on nomme la Penne de rirand. Ici commence

un plateau uni qui a bien une petite lieoe de lonirueur. Il do-

mine, en surplombant, une vn ;•

ce n'est pas de l'Mspagne qu'il - ,, - . , ad

fantaisie do regarder en bas, sur le tapla vert de la vallée,

d'iiiflnimcnt petites bétcs blanchltros qui s'y remuent lente»

mtMit, et qui sont des moutons, ne t'aventure pas trop près de

la pente de ccito roclio polie. A cos hauteurs, le vertige voua

prend. Admire plutôt, en face do toi, cette mer do mon-

!.i -n'-set cet horiton bleu, form^ de plusieurs provinces, qui

• \.>;l entre les vagues des premiers plans. Quelle gigan-

tesque nature! Et pas un homme, pas un arbre, pas une

plante ! Partout de la pierre calcinée par le soleil ou la neige,

et quelques nuages en flocon», pris .tut d nts de ces grandes

scies.

€ o
]

'

'

' '•r

d'un»'
. . i'

">••
'
•^' '•

'•

! ; ••je

t'ai fait monter Ik. Dois quelques gouttes de rhum, un peu de

courage enc<^c, et nous allons arrixerà la hauteur où l'on



350 LETTRE DE GAVARNI.

grille au soleil, tandis qu'on gèle à l'ombre : nous y voici.

Asseyons-nous et causons.

a Vois-tu , ces plaques de neige, ordinairement triangu-

laires, toujours à l'ombre, sont toujours plus petites que

l'ombre. Où l'ombre est maintenant le soleil sera tout à

l'heure. Mais le soleil a beau tourner vite, la nuit ne man-

quera pas de venir avant qu'il ait tout réchauffé autour du

pic. La neige est l'exact tracé de l'espace qu'il a dû laisser.

« — Eh bien? dis-tu.

« — p]h bien , en me demandant où l'on pourrait loger

convenablement les critiques, gens assez gênants par ici (par-

don, mon vieux Nick), et toujours jaloux d'affirmer quelque

chose de triste, j'ai songé à ces bancs de neige en l'air qui

leur conviendraient à ravir. N'auraient-ils paslàtoutce qu'ils

demandent? Élévation de points de vue, profondeur pour les

aperçus, de l'espace ù souhait pour les généralités, et surtout

éloigncment raisonnable des frivoles préoccupations des arts

d'ici-bas. Au moins là, ces sages, qui cherchent partout des

raisons de grelotter au milieu de ces fous échauffés d'un rien

qui sont les artistes, au moins les critiques pourraient-ils

émettre en toute conscience une proposition incontestable et

convenablement ennuyeuse : Il gèle pourtant quelque part en

plein midi dans le mois d'aoïU- j»

Gavarni.



TABLE DES MATIERES

Avis de l'éditeuh 5

PHfFACE, PAU M. Henri Rochkfort 7

Gavauni, i'au m. Jules Clauetie. ... 10

I. Les Parlageuses 61

II. Les Lorettes vieillies 85

III. La Vie déjeune homme 99

IV. Le Carnaval .113

V. Fourberies de feiimies> . . 129

VI. Les Maris me font toujours rire. H9

VIL Les Enfants terribles 167

VIII. Les Parents terribles 181

K. Comédie bourgeoise 193

X. Les Invalides du sentiment 203

XI. U Folle du logis 211

XII. L'Argent 229



352 TAIiLK DES MATIKRES

Pages.

XIII. Histoire de politiqiier 2kb

XIV. l'iiilosophcs 255

XV. Propos de Thomas Vireloque 267

XVI. Les Petits mordent 279

XVII. Populaire 291

XVIII. Bohèmes 305

XIX. Los Anglais chez eux 315

XX. La Boite aux lettres 323

XXI.' Balivernes parisiennes 335

Lettre di: Gavarni 3^9

FIN DE LA TAPLE.

937 J. — liiniriiiicric géuêiale de Cli. Laliure, rue de Flcurus, 9, à Puris.





La BlbtlothèquQ,

Université d'Ottawa

Echéance

Tfie llbKoxy
OttawaUniversity

Date Due

SEP 2 9 '82

SE?

00 SEP 3 21)5



NC lU']'] .G33 Ifibfl

lÉ I ii I

*jjC0'3 OOSS3 188 3D
m\ï




